Quand l’open-source fait peur aux
parents…
Les lecteurs réguliers de ce blog seront les premiers ravis si leurs enfants ou
adolescents se lancent d’eux-même dans l’usage de logiciels libres. Mais nous
savons tous que c’est parfois une découverte pour des parents moins à l’aise que
leurs enfants avec les usages numériques.
Alors, parfois, il faut pouvoir les rassurer. C’est l’objet de cette lettre ouverte,
écrite par Jim Salter et traduite pour vous par la dynamique équipe de Framalang.
Attention, certains liens de cet article sont ceux proposés par l’auteur et sont
donc en anglais.
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Un jeune homme de 16 ans a récemment demandé conseil à la communauté Linux
de reddit. Quand ses parents ont découvert qu’il avait installé Linux sur son
ordinateur portable, ils étaient terrifiés. Après tout, ces logiciels « gratuits »
doivent certainement être infestés par des virus et/ou des pirates. Ce qui n’a pas
non plus aidé, c’est qu’il a gaspillé un cadeau coûteux et qu’il n’utilise plus aucun
des logiciels hors de prix qui ont été achetés en même temps. Il a essayé d’en
discuter, mais clairement : il était l’adolescent et ils étaient les adultes.
À l’aide des informations et des conseils fournis par la communauté Reddit, ce
jeune homme a reparlé à ces parents et a apaisé la plupart de leurs craintes. La
lettre ouverte que vous lisez est destinée aux autres parents qui ont découvert
que leurs enfants utilisaient des logiciels libres et qui ne savent pas bien ce que
c’est, ou si c’est une bonne idée de les utiliser.

Qui suis-je ?
Clairement, cet article ne parle pas de moi : il parle de vous, de vos enfants, de
vos logiciels. Mais pour vous donner une idée de la personne qui vous donne ces
informations, mon nom est Jim Salter. J’ai 43 ans et je suis administrateur

système professionnel, auteur et conférencier. Je possède et j’administre avec
succès quelques petites entreprises, et j’attribue la plupart de ces succès au
FOSS, le logiciel libre et open source, qui fait fonctionner mes activités, celles de
mes clients et la majeure partie de l’économie dont nous faisons partie.

Que veut dire FOSS ?
FOSS est un acronyme qui signifie logiciel libre et open source (Free and Open
Source Software). Cet acronyme inclut des systèmes d’exploitation comme
GNU/Linux et FreeBSD, ainsi que des applications comme LibreOffice (qui gère
des documents, comme ceux créés par Microsoft Excel, PowerPoint et Word),
Firefox (un navigateur web, comme Internet Explorer ou Safari), ou GIMP (un
éditeur d’images, comme Adobe Photoshop).
Les FOSS ne sont pas des logiciels « volés ». Les licences libres telles que la
licence GPL, BSD ou Apache permettent aux utilisateurs d’utiliser le programme
librement, et aux développeurs de modifier tout aussi librement les logiciels sous
ces licences. Une autre chose importante à comprendre à propos du logiciel libre
est qu’il ne s’agit pas uniquement de logiciels gratuits. Créer une copie d’un
logiciel ne coûte rien. Ceci a permis à la communauté de créer des produits de
renommée mondiale, ce qui n’aurait pas été possible avec une approche purement
matérialiste de notre économie.
Les FOSS sont un effort collectif, avec un accent particulier porté sur la
communauté. Tous les utilisateurs qui se servent activement de logiciels libres
contribuent réellement, à leur manière, à ce projet. En utilisant un projet,
l’utilisateur en favorise la diffusion et attire ainsi d’autres utilisateurs. Certains
d’entre eux vont remplir des rapports d’erreur, aidant ainsi les développeurs du
projet à comprendre ce qui ne fonctionne pas correctement dans le code, ou ce
qui pourrait être amélioré.
D’autres utilisateurs qui savent programmer répareront ces erreurs ou ajouteront
de nouvelles caractéristiques, ce qui améliore directement le projet. D’autres, qui
écrivent bien, amélioreront la documentation, permettant à de nouveaux
utilisateurs d’apprendre comment mieux se servir du projet. C’est à cela que nous
faisons référence quand nous parlons de communauté de l’open source. Même
dans les cas de projets avec des développeurs payés à plein temps par une grande
entreprise, la communauté est extrêmement importante. Cette communauté est

vitale pour que le projet demeure vivant, actif et attractif.

Comment les logiciels libres peuvent-ils être sûrs
?
Il est facile de comprendre pourquoi on peut penser que ce qui est gratuit ne peut
pas être aussi bon que quelque chose de payant. Dans une époque où un nouveau
virus semble nous guetter à chaque coin de rue, on est facilement suspicieux. On
ne peut pas faire confiance aux programmes gratuits accessibles d’un seul clic
dans les bannières publicitaires sur les sites Internet. Alors, pourquoi faire
confiance aux logiciels libres, eux aussi gratuits ?
Encore une fois, il est important de comprendre la différence entre « gratuit » et
« libre » [NdT : En anglais, gratuit et libre se traduisent par « free »]. Et ici
encore, c’est la communauté qui fait la différence. Quand un site Internet douteux
vous propose de télécharger des réductions alléchantes, des pilotes pour votre
ordinateur ou tout autre forme de camelote, cela veut simplement dire qu’il n’est
pas nécessaire de sortir sa carte de crédit. Vous ne pouvez pas voir
personnellement le code source de ce téléchargement « gratuit » – et c’est la
même chose pour tout le monde. Il est donc facile pour la personne lançant le
« clic gratuit » d’y dissimuler des choses dont vous ne voulez pas. En fait, vous
téléchargez à l’aveuglette – c’est-à-dire que l’on vous offre une boîte bien fermée
avec une simple promesse sur son contenu.
Avec les logiciels libres, vous n’avez pas uniquement la possibilité de télécharger
gratuitement – vous obtenez la liberté de commenter librement (voire même de
modifier) le code du logiciel lui-même. Là où un « programme téléchargeable
gratuitement » peut suivre (et suit) secrètement toutes vos activités sur Internet
ou imposer des publicités sur les pages que vous consultez pour faire gagner de
l’argent à leurs auteurs, un programme libre et open source ne peut en pratique
rien faire de tel. S’il essayait, les utilisateurs les plus chevronnés dénicheraient le
code « secret » à l’origine des désagréments causés aux utilisateurs – et peu de
temps après, des utilisateurs plus compétents encore désactiveraient le code qui
aurait nui (aux utilisateurs).
Dans la vie, le risque zéro n’existe pas. Cependant, avec un code source ouvert,
vous savez que le maximum de personnes, dont l’objectif est de rendre le
programme bénéfique pour l’utilisateur (plutôt que d’en tirer de l’argent),

s’impliquent activement pour que le code demeure bénéfique pour les
utilisateurs. C’est un avantage que les logiciels propriétaires ne peuvent pas
vraiment reproduire, parce que le premier objectif des logiciels propriétaires
n’est pas de satisfaire les utilisateurs, mais de rapporter de l’argent à leur
éditeur.
Intéressés par des articles sur les résultats du logiciel libre en matière de
sécurité ? Katherines Noyes de PCWorld vous donne cinq bonnes raisons pour
lesquelles Linux est plus sécurisé que Windows .

Pourquoi voudrais-je que mes enfants utilisent
des logiciels libres ?
Est-ce qu’ils ne devraient pas utiliser la même chose que tout le monde ?
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Ah, c’est la partie la plus drôle ! Il serait facile de regarder autour de vous au
bureau et de voir des machines sous Microsoft Windows, ou de jeter un coup
d’œil dans un café et de voir des téléphones Apple, et d’en déduire que « les

logiciels propriétaires font fonctionner le monde ». Mais ce serait une erreur. Le
logiciel libre est plus souvent en coulisses que devant vos yeux, mais il s’agit de la
force motrice de l’économie mondiale. C’est dur à croire ? Prenons quelques
exemples. Je vais fournir des liens, de façon à ce que vous puissiez vérifier mes
dires ou en apprendre plus.
Il est intéressant de noter que même Microsoft utilise désormais Linux pour son
infrastructure technique – donc ce n’est pas comme si un enfant perdait sa
capacité à travailler avec des éditeurs de logiciels propriétaires en optant très tôt
pour Linux .
Regardons quelques exemples intéressants d’utilisation de logiciels libres comme
Linux ou FreeBSD. BMW et Audi utilisent Linux. Les industries de l’Internet, la
finance, la santé et l’assurance utilisent Linux massivement. Le géant Amazon
fonctionne sous Linux depuis plus de 10 ans. Le géant de la recherche Google
utilise Linux non seulement pour son infrastructure publique, mais aussi pour les
PC que ses employés utilisent tous les jours. IBM exécute même Linux sur ses
ordinateurs centraux Z pour les entreprises !
L’usage de Linux est de plus en plus prégnant dans les institutions éducatives, de
la crèche à l’université, partout dans le monde. Pour donner un exemple
littéralement extra-terrestre, la Station Spatiale Internationale utilise Linux. Et si
vous n’en avez pas encore assez d’exemples, voici une liste de plus de 50
utilisateurs Linux dans l’éducation, les services gouvernementaux et les grosses
sociétés.
BSD – un autre exemple de système d’exploitation libre qui permet d’utiliser
pratiquement les mêmes applications que Linux – n’est pas aussi connu que Linux
pour le moment, mais il est tout aussi important. Sans BSD, nous n’aurions
probablement pas l’Internet tel que nous le connaissons ; le protocole réseau
TCP/IP de nos ordinateurs a en partie été adopté parce qu’il était librement
disponible sous licence BSD, et le protocole Routing Information Protocol qu’il
utilisait pour gérer d’énormes réseaux vient de BSD lui-même.
Si vous cherchez suffisamment bien, vous trouverez BSD partout – des parties du
système OS X d’Apple viennent de FreeBSD, la PlayStation 4 de Sony utilise une
version modifiée de FreeBSD, Juniper utilise FreeBSD pour ses routeurs réseau
d’entreprise, NetFlix utilise FreeBSD pour diffuser et stocker les séries et films,

et WhatsApp utilise une infrastructure FreeBSD pour faire circuler des messages
instantanément entre des millions d’utilisateurs dans le monde.
Mais cela ne se limite pas aux systèmes d’exploitation libres. Les applications
libres font également fonctionner une bonne partie de notre environnement. Les
serveurs Web Apache et NGINX sont utilisés pour plus de 70% des sites Internet
mondiaux, grands ou petits. L’application d’animation et de rendu 3D Blender a
été utilisée pour créer des films gratuits impressionnants, mais également des
courts-métrages indépendants primés, des publicités pour des produits comme
Pepsi, Coca-Cola, BMW, Hugo Boss, et bien d’autres. Si vous avez déjà utilisé
Mozilla Firefox, alors vous avez utilisé un logiciel FOSS, et même le navigateur
Chrome de Google est basé sur le navigateur open source Chromium.
Le fait est qu’il y a beaucoup, et je veux dire vraiment beaucoup de façons de
gagner sa vie à l’âge adulte avec une bonne connaissance des technologies open
source… et de gagner plus que si vous ne les connaissiez pas. Considérablement
plus, en fait – Indeed.com vous montrera que les emplois avec les mot-clés
« Microsoft Windows » sont rémunérés en moyenne 64 000 $ par an tandis que
ceux avec « Linux » sont en moyenne payés 99 000 $ par an.

Pour conclure
Si vous n’êtes pas encore saturé par l’excès d’information, j’espère que vous serez
d’accord avec moi : l’intérêt d’un enfant pour les logiciels libres et open source
est une chose merveilleuse. Le summum étant que la communauté vous accueille,
en tant que parents et individus, autant que vos enfants. Si vous voulez
comprendre ce que vos enfants sont en train de faire, vous pouvez lire la
documentation du système d’exploitation et des logiciels qu’ils utilisent, ou vous
pouvez installer les mêmes logiciels sur votre propre ordinateur pour essayer. Il
ne vous en coûtera rien. Et il se pourrait même que vous y gagniez beaucoup.

