« Libres conseils », une, première !
Qui n’a pas son projet libre ?
Plus qu’une mode ou un engouement passager, c’est un véritable mouvement de
fond depuis quelques années : toute une communauté qui crée, échange, élabore,
donne et reçoit des contributions, enfourche de nouveaux projets…
Fort bien, mais…
SourceForge récemment et Github aujourd’hui sont de véritables cimetières de
projets libres et open source qui n’ont jamais trouvé d’audience, d’équipe de
développement, de communauté active. Rien de bien tragique là-dedans. On peut
estimer que ces plateformes sont pour beaucoup de libristes une sorte de terrain
de jeu, de laboratoire, d’incubateur où le code et sa documentation
s’expérimentent par à-coups, avec l’enthousiasme et l’énergie de ceux qui
s’emparent d’un outil pour le mettre au service de leur créativité. Un excellent
moyen d’apprendre en faisant finalement, à code ouvert. Et qu’importe alors
l’absence d’aboutissement dans 80% des cas puisque c’est la démarche qui a été
formatrice.
Cependant vous pouvez avoir envie de dépasser le stade du hobbyiste
sympathique qui va bricoler son génial projet dans son coin. Vous pouvez avoir le
désir de mettre toutes le chances de votre côté pour que le projet libre aboutisse
vraiment, gagne en notoriété, entre dans une logique commerciale, vous procure
amour, gloire et beauté.
C’est précisément l’intérêt du feuilleton dont vous allez déguster les épisodes
semaine après semaine.
42 auteurs vous feront partager leur expérience, avec sérieux et humour, vous
raconteront leurs ratages et leurs succès, vous diront comment éviter les uns et
atteindre les autres. Des principes, des recommandations mais aussi des trucs et
des ficelles, bref une ribambelle chatoyante de libres conseils.
Chaque semaine ou presque, l’équipe framalang vous proposera un nouvel
épisode traduit du livre électronique en anglais Open Advice.
Chaque semaine — top départ chaque jeudi soir à 21h — une ou deux tranches

du gâteau seront proposées à la traduction collaborative sur un framapad, donc
en libre accès pour tous ceux qui souhaitent y contribuer. Participez à l’aventure !
La version que nous publierons ensuite ici même, comme dans le premier
échantillon ci-dessous qui est une sorte de préambule, est un premier état de la
traduction (donc évidemment perfectible), l’étape suivante sera une révision
générale de tous les articles pour les joindre en un Framabook à venir.
Eh oui ça se passe comme ça chez Frama !
Les traducteurs de ce premier round d’échauffement :
peupleLa, Astalaseven, Hideki, Vilnus Atyx, liu qihao, Cyrille L., Khyvodul, jcr83,
Slystone, schap2, 4nti7rust, Goofy, Antoine, lamessen + 4 anonymes

Libres Conseils
Logiciels libres et open source : ce que nous
aurions aimé savoir avant de commencer
Open Advice est une base de connaissances provenant d’une grande variété de
projets de logiciels libres. Elle répond à des questions dont 42 contributeurs
majeurs auraient aimé connaître les réponses lorsqu’ils ont débuté. Vous aurez
ainsi une longueur d’avance quelle que soit la façon dont vous contribuez et quel
que soit le projet que vous avez choisi.
Les projets de logiciels libres modifient le paysage du logiciel de façon
impressionnante grâce à des utilisateurs dévoués et une gestion innovante.
Chacun apporte quelque chose au mouvement à sa façon, avec ses capacités et
ses connaissances. Cet engagement personnel et la puissance du travail
collaboratif sur Internet donnent toute leur force aux logiciels libres et c’est ce
qui a rassemblé les auteurs de ce livre.
Ce livre est la réponse à la question « Qu’auriez-vous aimé savoir avant de
commencer à contribuer ? » Les auteurs offrent un aperçu de la grande variété de
talents qu’il faut rassembler pour réussir un projet de logiciel : le codage bien sûr,
mais aussi le design, la traduction, le marketing et bien d’autres compétences.
Nous sommes là pour vous donner une longueur d’avance si vous êtes nouveau.

Et si ça fait déjà un moment que vous contribuez, nous sommes là pour vous
donner un aperçu d’autres domaines et projets.

pour les géants et ceux qui se tiendront sur leurs épaules [1]

Avant-propos
Ce livre parle de communauté et de technologies. Il est le fruit d’un travail
collectif, un peu comme la technologie que nous construisons ensemble. Si c’est
votre première rencontre avec notre communauté, vous pourrez trouver étrange
de penser qu’une communauté puisse être le moteur qui propulse la technologie.
La technologie n’est-elle pas l’œuvre des grands groupes industriels ? En fait,
pour nous c’est presque l’inverse. Les auteurs de ce livre sont tous membres de
ce que vous pourriez appeler la communauté du logiciel libre. Un groupe de
personnes qui partagent l’idée fondatrice que les logiciels sont plus puissants,
plus utiles, plus flexibles, mieux contrôlables, plus justes, plus englobants, plus
durables, plus efficaces, plus sûrs et finalement simplement meilleurs quand ils
sont fournis avec les quatre libertés fondamentales : la liberté d’utiliser, la liberté
d’étudier, la liberté de partager et la liberté d’améliorer le logiciel.
Et bien qu’il y ait maintenant un nombre croissant de communautés qui ont appris
à se passer de la proximité géographique grâce aux moyens de communication
virtuels, c’est cette communauté qui en a été le précurseur.

En fait, Internet et la communauté du logiciel libre[2] suivaient des
développements mutuellement dépendants. Au fur et à mesure qu’Internet
grandissait, notre communauté pouvait grandir en même temps. Mais sans les
valeurs ni la technologie qu’apportait notre communauté, il ne fait aucun doute à
mes yeux que jamais Internet n’aurait pu devenir ce réseau global reliant les
personnes et les groupes du monde entier.
À ce jour, nos logiciels font fonctionner la majeure partie d’Internet, et vous devez
en connaitre au moins quelques-uns, comme Mozilla Firefox, OpenOffice.org,
Linux, et peut-être même Gnome ou KDE. Mais notre technologie peut aussi se
cacher dans votre téléviseur, votre routeur sans fil, votre distributeur
automatique de billets, et même votre radio, système de sécurité ou bataille
navale. Elle est littéralement omniprésente.
Ils ont été essentiels dans l’émergence de quelques-unes des plus grandes
sociétés que vous connaissez, comme Google, Facebook, Twitter et bien d’autres.
Aucune d’entre elles n’aurait pu accomplir autant en si peu de temps sans le
pouvoir du logiciel libre qui leur a permis de monter sur les épaules de ceux qui
étaient là avant eux. Mais il existe également de nombreuses petites entreprises
qui vivent de, avec, et pour le logiciel libre, dont la mienne, Kolab Systems. Le fait
d’agir activement avec la communauté et dans un bon esprit est devenu un
élément de succès essentiel pour nous tous. Et c’est aussi vrai pour les plus
grosses, comme Oracle nous l’a involontairement démontré durant et après sa
prise de contrôle de Sun Microsystems. Il est important de comprendre que notre
communauté n’est pas opposée au commerce. Nous aimons notre travail, et
beaucoup d’entre nous en ont fait leur métier pour gagner leur vie et rembourser
leurs crédits. Donc quand nous parlons de communauté, nous voulons dire des
étudiants, des entrepreneurs, des développeurs, des artistes, des
documentalistes, des professeurs, des bricoleurs, des hommes d’affaires, des
commerciaux, des bénévoles et des utilisateurs. Oui, des utilisateurs. Même si
vous ne vous en êtes pas encore rendu compte ou n’avez jamais appartenu à une
communauté, vous faites en réalité déjà partie de la nôtre. La question est de
savoir si vous allez y participer activement. Et c’est cela qui nous différencie des
poids lourds de la monoculture, des communautés fermées, des jardins clôturés
de sociétés telles qu’Apple, Microsoft et d’autres. Nos portes sont ouvertes. Tout
comme nos conseils. Et également notre potentiel. Il n’y a pas de limite à ce que
vous pouvez devenir — cela dépend uniquement de votre choix personnel comme

cela a été le cas pour chacun d’entre nous.
Donc si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ou si vous êtes
simplement curieux, ce livre offre un bon point de départ. Et si vous êtes déjà un
participant actif, ce livre pourrait vous offrir un aperçu de quelques facettes et de
quelques perspectives qui seront nouvelles pour vous.
En effet, ce livre contient d’importantes graines de ce savoir implicite que nous
avons l’habitude de construire et de transférer à l’intérieur de nos souscommunautés qui travaillent sur diverses technologies. Ce savoir circule
généralement des contributeurs les plus expérimentés vers les moins
expérimentés. C’est pourquoi il semble tellement évident et naturel à ceux qui
fréquentent notre communauté. Ce savoir et cette culture de la collaboration nous
permettent de créer d’extraordinaires technologies avec de petites équipes du
monde entier au-delà des différences culturelles, linguistiques et de nationalité.
Cette manière de fonctionner permet de surpasser des équipes de développement
bien plus grandes de certaines des plus grosses sociétés au monde. Tous les
contributeurs de ce livre ont une expérience solide dans au moins un domaine,
parfois plusieurs. Ils sont devenus des enseignants et des mentors. Au cours des
quinze dernières années, j’ai eu le plaisir d’apprendre à connaître la plupart
d’entre eux, de travailler avec beaucoup, et j’ai le privilège de compter certains
parmi mes amis.
Comme l’a dit judicieusement Kévin Ottens pendant le Desktop Summit 2011 à
Berlin, « construire une communauté, c’est construire de la famille et de
l’amitié ».
C’est donc en réalité avec un profond sentiment de gratitude que je peux dire
qu’il n’y a aucune autre communauté dont je préférerais faire partie, et je suis
impatient de vous rencontrer à l’une ou l’autre des conférences à venir.
— Georg Greve
Zürich, Suisse, le 20 août 2011
Georg Greve a fondé la Free Software Foundation Europe (FSFE) en 2000 et en a
été le président fondateur jusqu’en 2009. Durant cette période, il a été
responsable du lancement et du développement de nombreuses activités de la
FSFE, telles que les alliances, la politique ou les travaux juridiques. Il a

intensivement travaillé avec de nombreuses communautés. Aujourd’hui, il
poursuit ce travail en tant qu’actionnaire et PDG de Kolab Systems AG, une
société qui se consacre entièrement aux logiciels libres. Pour ses actions en
faveur du logiciel libre et des standards ouverts, Georg Greve a été décoré de la
croix fédérale du mérite (Bundesverdienstkreuz am Bande) par la République
Fédérale d’Allemagne le 18 décembre 2009. Thank You! Merci !
Ce livre n’aurait pu voir le jour sans la participation de chaque auteur et des
personnes suivantes, qui ont aidé à sa réalisation :
Anne Gentle (relecture)
Bernhard Reiter (relecture)
Celeste Lyn Paul (relecture)
Daniel Molkentin (mise en page)
Debajyoti Datta (site internet)
Irina Rempt (relecture)
Jeff Mitchell (relecture)
Mans Rullgard (relecture)
Noirin Plunkett (relecture)
Oregon State University Open Source Lab (hébergement du site internet)
Stuart Jarvis (relecture)
Supet Pal Singh (site internet)
Saransh Sinha (site internet)
Vivek Prakash (site internet)
Will Kahn-Greene (relecture)
******
[1] Note des traducteurs : dédicace par allusion à « Nous sommes des nains

juchés sur les épaules de géants. » Bernard de Chartres, XIIe siècle
[2] Note de l’auteur : pour moi, l’Open Source n’est que l’un des aspects de cette
communauté. Cet aspect particulier a trouvé son articulation en 1998, c’est-à-dire
quelque temps après l’arrivée d’Internet. Mais n’hésitez pas à dire « Open
Source » au lieu de « logiciel libre » si vous préférez ce terme.
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