Les jeunes ne jurent que par
Apple (et se foutent du
logiciel libre ?)
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Ce n’est qu’une impression mais il semblerait bien que tous ou
presque souhaitent désormais posséder du Apple : MacBook,
iPod, iPhone, iPad…
Deux liens qui corroborent cette impression.
Le premier lien est économique. Un cabinet financier américain
vient tout juste de dégrader la notation de Microsoft estimant
que l’éditeur ne parvenait pas à séduire les jeunes
générations (source ZDNet). Ainsi 70% des étudiants entrant à
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l’université possèderaient un Mac .
Cela fait beaucoup quand même ! Mais justement le second lien
est académique. Le département Information Technology and
Communication de l’Université de Virginie nous propose
d’intéressantes statistiques sur l’équipement informatique de
ses étudiants de première année.
On peut y constater de notables évolutions de 1997 à nos
jours. Comme on s’y attendait les étudiants tendent à être
tous équipés, et au profit aujourd’hui presque exclusif de

l’ordinateur portable. Mais pour quel OS ? Et là effectivement
la comparaison est édifiante. Les courbes de Windows et de Mac
suivent des chemins diamétralement opposés. En 2004, nous
avions 89% pour Windows et 8% pour le Mac. En 2009 c’est 56%
de Windows et 43% de Mac. On est encore loin des 70% évoqués
plus haut, mais au train où vont les choses, c’est apparemment
pour bientôt.
Pourquoi avoir choisi l’année 2004 comme repère ? Parce qu’ils
étaient alors 77 étudiants à avoir un autre OS que Windows ou
Mac (autrement dit un OS libre). Or ils ne sont plus que 8 en
2010, soit 0,3% !
D’où cette double question que je soumets à votre sagacité :
Est-ce que selon vous Apple fascine réellement toute la
jeunesse ? Et si oui cela a-t-il, dès aujourd’hui et pire
encore demain, des conséquences sur le logiciel libre ?
À parcourir ces trois récents articles du Framablog : Pourquoi
je n’achèterai pas un iPad, La fin du Web ouvert – Apple ou la
banlieue riche du Web et Combien de futurs hackers Apple estil en train de tuer ?, je crains déjà votre réponse. Et me
demande dans la foulée si cela ne met pas une nouvelle fois en
exergue la faillite absolue en amont de l’école (et des
parents) quant à la sensibilisation au logiciel libre et sa
culture.
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