Le
logiciel
libre,
la
dictature de l’entreprise et
la démocratie des pays
Nous avons déjà évoqué la place à part
et le rôle majeur joués par les
leaders de projets de logiciels libres
dans un billet dédié. Mais de là à
caractériser « l’Open Source » comme
une « dictature » issue de la culture
de l’entreprise par opposition aux
« médias sociaux » qui seraient eux
plutôt du côté de la « démocratie »
chère aux nations dignes de ce nom, il
y a un pas que Chris Anderson ose franchir sur son blog dans
une courte réflexion que nous vous proposons traduite cidessous.
Il convient bien entendu de s’entendre sur les termes employés
(d’où l’existence de nombreux guillemets dans le paragraphe
précédent), ainsi Wikipédia serait ici bien plus un média
social qu’un projet Open Source. Il convient également de ne
pas oublier le principe de méritocratie qui n’est ni une
dictature ni une démocratie. Il n’empêche qu’il n’est pas loin
de détruire un mythe qui a la vie dure au sein de la
communauté lorsqu’il affirme que « de nombreuses personnes
pensent à tort que les projets Open Source sont émergents,
auto-organisés et démocratiques » alors que « la vérité est
tout à fait l’inverse »[1].

L’Open source est une entreprise, les
médias sociaux un pays
Chris Anderson – 12 mars 2009 – The Long Tail (Wired)

(Traduction Framalang : Simon)
Open source is a company; social media is a country
Au petit déjeuner Sourceforge ce matin, nous avons abordé
quelques questions portant sur les différences entre
l’organisation de l’Open source et celle des médias sociaux.
Voici ma réponse :
L’un des paradoxes observés dans la gestion du début du 20e
siècle c’est que les compagnies sont mieux gérées sous un
régime dictatorial, alors que les pays le sont eux, avec une
démocratie. Pourquoi donc ? Charles Barnard, théoricien de la
gestion, suggéra dans sa théorie des entreprises que les
organisations se créaient pour poursuivre un objectif commun
et partagé. Alors que les pays eux, existaient seulement pour
servir leur peuple.
Un

objectif

commun

nécessite

une

vision

unique,

un

commandement et une hiérarchie verticale descendante. De
l’autre côté, le service du peuple tire plus de profits d’une
hiérarchie ascendante, de la reconnaissance des besoins de
chacun, et des décisions prises collectivement (vote).
De nombreuses personnes pensent à tort que les projets Open
Source sont émergents, auto-organisés et démocratiques. La
vérité est tout à fait l’inverse : la plupart sont gérés par
un dictateur bienveillant, ou deux. Ce qui fait le succès d’un
projet Open Source, c’est sa direction, tout simplement. Une
ou deux personnes articulent une vision, commencent à
construire dans sa direction, et embarquent les autres au
passage, leur donnant des tâches et des droits précis. Les
meilleurs projets sont ceux qui ont les meilleurs meneurs.
Les média sociaux, d’un autre côté, ne se créent pas pour
atteindre un objectif commun. Ils existent pour servir les
individualités. Nous ne gazouillons pas (NdT : to tweet), pour
fabriquer Twitter, nous gazouillons pour nous-mêmes. Nous
bloguons parce que nous le pouvons, pas parce nous nous sommes

inscrits dans un projet de blogs.
Vus sous cet angle, les projets Open Source sont comme des
compagnies et les média sociaux ressemblent à des pays. Les
dictatures bienveillantes dirigent les premiers ; des
démocraties les seconds.
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