C’est facile de leur dire merci…
Hep ! — et si on remerciait une fois de temps en temps celles et ceux qui, dans les
coulisses le plus souvent, créent, développent et maintiennent les logiciels et
services qu’on utilise ?
Comme Moshe Zadka auquel nous empruntons les suggestions ci-dessous, vous
utilisez chaque jour des logiciels de bonne qualité développés et maintenus par
des gens qui ne demandent pas de paiement, qui respectent vos libertés et qui
sont généreux de leur temps et de leur énergie. Alors on va dire que c’est la
saison des remerciements. Voici dix façons parmi d’autres de le faire :

10 façons de remercier les responsables
de logiciels libres et open source
Comment exprimer votre gratitude.
d’après Moshe Zadka, article original paru sur opensource.com
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Le plus simple : en parler
1. Envoyez un courriel de remerciement aux développeurs. Soyez précis
– expliquez-leur à quoi vous utilisez leur logiciel et en quoi il vous a été utile.

2. Utilisez votre plateforme de médias sociaux préférée et faites passer le mot.
3. Rédigez un billet de blog à propos de votre logiciel favori.
Donner de l’argent
4. Si vos projets préférés acceptent les dons, envoyez de l’argent.
5. Si vous êtes employé par une entreprise qui utilise des logiciels libres, voyez si
vous pouvez convaincre la direction de parrainer certains des projets.
6. Offrez d’égaler les dons jusqu’à concurrence d’un montant déterminé. C’est
incroyable ce que l’émulation peut faire !

Donner du temps
7. Aidez à la révision des correctifs (les développeurs et développeuses appellent
ça des patches, hein).
8. Aidez à créer ou améliorer la documentation, à la traduire, au tri des bogues,

etc.
9. Répondez aux questions des utilisateurs et utilisatrices sur l’IRC, les listes de
diffusion et autres forums d’entraide.
10. Bonus : si comme moi, vous avez à un moment donné eu des mots déplacés
(euphémisme) pour d’autres personnes dans la communauté, engagez-vous à faire
mieux : communiquez avec bienveillance et ouverture. La meilleure façon de
remercier est de faire de la communauté libre et open source un lieu où les gens
se sentent à l’aise pour communiquer.

À propos de l’auteur
Moshe Zadka est impliqué dans la communauté Linux depuis 1998,
en participant à des install parties Linux. Il programme en Python
depuis 1999, et a contribué à l’interpréteur Python de base. Moshe
a été un DevOps/SRE bien avant que ces termes n’existent, se
souciant profondément de la fiabilité des logiciels, de la
reproductibilité et d’autres choses semblables. Il a travaillé dans des entreprises
aussi petites que trois personnes et aussi grandes que des dizaines de milliers –
généralement quelque part où le logiciel rencontre l’administration système…

21 degrés de liberté – 11
Difficile de nos jours de faire nos achats sans être traçables ! Pourtant nos
parents pouvaient effectuer leurs transactions en liquide sans laisser de traces
inutiles. Que restera-t-il de cette liberté pour nos enfants ?

Voici déjà le 11e article de la série écrite par Rick Falkvinge. Le fondateur du
Parti Pirate suédois s’inquiète aujourd’hui la fin de l’anonymat dans nos achats en

raison des moyens électroniques de paiement.
Le fil directeur de la série de ces 21 articles, comme on peut le voir clairement
dans les épisodes précédents que nous vous avons déjà livrés, c’est la perte de
certaines libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le
passage au tout-numérique ne nous en prive.

Nos parents payaient anonymement en
liquide
Source : Rick Falkvinge sur privateinternetaccess.com
Traduction Framalang : draenog, mo, Moutmout, xi, goofy et 3 anonymes
L’argent « anonyme » de nos parents de l’ère analogique est en train de
disparaître rapidement et dans la foulée s’imposent les cartes de crédit
traçables et soumises à autorisation, pour nos enfants. Bien qu’elles
soient pratiques, c’est un loup dans la bergerie.
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Dans un article précédent, nous avons évoqué comment nos parents pouvaient
acheter de façon anonyme un journal dans la rue en échange de quelques pièces
et lire les actualités de leur choix sans que personne ne soit au courant. Cette
observation s’applique bien au-delà des journaux, bien entendu.
Ce pouvoir qu’avaient nos parents, celui d’effectuer des transactions
décentralisées, sécurisées et de façon anonyme, a été perdu dans un contexte qui
pousse aux paiements par carte pour des raisons de facilité. La facilité de ne pas
payer tout de suite avec les cartes de crédits à la consommation, la facilité de
toujours payer une somme exacte avec les cartes de crédit, la facilité de ne pas
avoir à transporter et trouver les sommes exactes en liquide à chaque achat.
Certains pourraient même ajouter que tenir ses comptes est plus facile quand
chaque transactions est listée dans un relevé bancaire.
Mais avec la tenue de comptes vient la traçabilité. Avec la traçabilité vient la
prévisibilité et la possibilité peu désirable de devoir rendre des comptes.
On dit qu’un employé de VISA peut prévoir un divorce un an avant les parties
concernées, en observant les changements dans les habitudes d’achat. Tristement
célèbre, un magasin Target a ciblé une lycéenne avec des publicités pour des
articles de maternité, ce qui a tout d’abord rendu son père furieux. Mais il s’est
avéré que la jeune femme était effectivement enceinte. Target le savait, mais pas
1

son propre père .
Cela est dû au fait que lorsque nous n’utilisons plus d’argent liquide anonyme,
chaque achat est tracé et enregistré dans l’intention expresse d’être utilisé contre
nous, que ce soit pour nous influencer à faire le choix de nous vider de nos
ressources (« acheter plus ») ou pour nous punir d’avoir acheté un article que
nous n’aurions pas dû acheter, avec une grande diversité de moyens possibles.
La Chine pousse le concept encore plus loin comme on l’a déjà noté et, dans ce
qui a dû inspirer un épisode de Black Mirror, évalue le Score d’Obéissance de ses
citoyens selon qu’ils font des achats superflus ou utiles – utiles du point de vue du
régime, bien sûr.
Ce n’est pas seulement le fait que les transactions de nos enfants de l’ère
numérique sont enregistrées pour être utilisées contre eux ultérieurement, par

des mécanismes que nos parents de l’ère analogique n’auraient jamais pu
imaginer.
C’est aussi que les transactions de nos enfants sont soumises à autorisation.
Quand nos enfants du numérique achètent une bouteille d’eau avec une carte de
crédit, une transaction est autorisée quelque part en arrière-plan. Mais cela veut
aussi dire que quelqu’un peut décider de ne pas autoriser la transaction.
Quelqu’un a le droit de décider arbitrairement ce que les gens peuvent ou ne
peuvent pas acheter, si cette tendance se confirme pour nos enfants. C’est une
pensée qui fait froid dans le dos.
Nos parents utilisaient des transactions décentralisées, résistantes à la censure et
anonymes grâce à l’argent liquide ordinaire. Aucune raison ne justifie que nos
enfants aient à se contenter de moins. Il s’agit de liberté et d’autodétermination.
La vie privée demeure de votre responsabilité.

21 degrés de liberté – 01
Vous ne connaissez peut-être pas le nom de Falkvinge. Ce militant des libertés
numériques qui a porté son combat (notamment contre le copyright) sur le terrain
politique en fondant le Parti Pirate suédois n’hésite pas à afficher des opinions
tranchées parfois provocatrices 2.
Le groupe Framalang a trouvé intéressant de soumettre à votre réflexion la série
d’articles qu’il a entreprise récemment. Son fil directeur, comme il l’indique dans
le premier épisode que nous vous livrons aujourd’hui, c’est la perte de certaines
libertés dont nous disposions encore assez récemment, avant que le passage au
tout-numérique ne nous en prive.
Nous nous efforcerons de vous traduire ces articles, semaine après semaine. Les
commentaires, comme toujours, sont ouverts.

De l’analogique au numérique : nos
enfants devraient pouvoir profiter des
mêmes droits que ceux dont jouissaient
nos parents
Par Rick Falkvinge, source : Private Internet Access
Traduction Framalang : draenog, mo, goofy, simon, 1 anonyme
Dans une série de 21 articles sur ce blog nous examinerons comment
le droit à la vie privée, une liberté fondamentale, a complètement
disparu quand on est passé à l’ère numérique. Sa dégradation n’est
rien moins que catastrophique.
Nous aborderons toute une série de domaines dans lesquels la vie privée a tout
simplement disparu avec la transition vers le numérique, et où cela nous mène.
Pour chacune de ces thématiques, nous examinerons la position des différentes
juridictions et les tendances qui se dessinent. La motivation principale est claire
— il n’est absolument pas déraisonnable de penser que nos enfants devraient
avoir au moins les mêmes libertés fondamentales individuelles que celles dont
jouissaient nos parents, et aujourd’hui ce n’est pas le cas. Pas du tout.

Pour démarrer, nous traiterons des libertés concernant la correspondance
postale, et comment de nombreuses libertés associées — comme le droit
considéré comme acquis d’envoyer une lettre anonyme — ont été complètement
perdues. Même chose pour les affiches anonymes sur les panneaux d’affichages ;
qui défend votre droit de faire une déclaration politique anonyme aujourd’hui ?
Nous constaterons que nous n’avons plus le droit de nous balader sans que
personne ne nous traque. C’était un fait acquis pour nos parents : les aéroports et
les gares étaient des lieux où chacun pouvait être anonyme ; aujourd’hui nos
téléphones permettent de nous localiser en temps réel aussitôt qu’on s’en
approche.
De plus, nous verrons que les autorités devaient auparavant vous prendre en

flagrant délit si vous faisiez quelque chose d’interdit. Elles sont maintenant
capables de rembobiner les archives sur vingt ans ou plus pour trouver quelque
chose qu’elles auraient raté lorsque cela s’est produit, ou qui simplement leur
était indifférent à l’époque. Peut-être quelque chose auquel vous n’aviez même
pas prêté attention à ce moment-là, et que vous avez complètement oublié 20 ans
plus tard.
Nos parents allaient dans des bibliothèques à la recherche d’informations. Les
bibliothécaires prenaient de grandes précautions, inventant même le warrant
canary 3 , pour assurer que n’importe qui puisse chercher n’importe quelle
information à son gré et puisse lire n’importe quel livre sans que les autorités le
sachent. Aujourd’hui Google prend les mêmes précautions extrêmes, mais pour
noter tout ce que vous avez recherché, jusqu’à ce que vous avez failli chercher
sans l’avoir fait. Bien entendu, tout ceci est disponible pour les autorités et
gouvernements qui n’ont qu’à demander à Google de se conformer à la loi qui
vient d’être publiée .
Il n’est absolument pas déraisonnable d’exiger que nos enfants aient au
moins autant de libertés fondamentales – droit à la vie privée — dans leur
environnement numérique que celles dont nos parents ont bénéficié dans
leur environnement analogique. Cependant, les droits à la vie privée ont
été quasiment abolis par la transition au numérique.
En parlant de lecture, nos parents pouvaient acheter un journal au coin de la rue
pour quelques pièces de monnaie. Ils lisaient un journal sans que quiconque
sache qu’ils l’avaient acheté ou lu. À l’inverse, pour nos enfants, est
soigneusement enregistré quel journal ils lisent, quand, quels articles, dans quel
ordre, pour quelle durée — et peut-être pire, quel comportement ils ont eu peu
après, et si ce comportement semble avoir été provoqué par la lecture de l’article.
Ah, la monnaie au kiosque… L’argent liquide partout en fait. Plusieurs pays
tentent de supprimer l’argent liquide, rendant toutes les transactions traçables.
Une carte de paiement est plus commode ? Peut-être. Mais elle n’est pas plus
sûre. Chaque achat est enregistré. Pire, chaque presque-achat de nos enfants est
aussi enregistré, chose qui aurait été inconcevable dans le monde de nos parents.
Encore pire, chaque achat est aussi soumis à autorisation, et peut être refusé par
un tiers.

Nos parents n’avaient pas d’appels vidéos, ou de télés les observant. Mais s’ils en
avaient eu, je suis à peu près sûr qu’ils auraient été horrifiés que des
gouvernements puissent les observer directement dans leur salon ou pister leurs
appels vidéos privés, y compris les plus intimes.
Quand nos parents avaient une conversation au téléphone, il n’y avait jamais de
voix inconnue débarquant dans l’appel pour dire « vous avez mentionné un sujet
interdit, veuillez ne pas aborder de sujets interdits à l’avenir ». C’est ce qui se
produit dans les messages privés de Facebook dans le monde de nos enfants. Bien
évidemment ceci est lié à l’idée de conversations privées à la maison, un concept
que nos enfants ne comprendront même pas (mais ils comprendront qu’ils
peuvent demander à la petite boîte à l’écoute de leur donner des gâteaux et une
maison de poupée).
Nous examinerons aussi comment l’industrie du droit d’auteur exploite à peu près
tout ceci pour tenter de changer radicalement le monde, dans ce qui ne peut être
décrit que comme une faillite morale.
Nous aborderons tout cela et bien d’autres choses encore, dans la série à venir de
21 articles, dont voici le premier.
Votre vie privée est votre propre responsabilité.

Des routes et des ponts (16) – vers
de meilleures stratégies
Aujourd’hui menu allégé (après les agapes), avec un bref chapitre de Des routes
et des ponts par Nadia Eghbal, ouvrage dont tous les chapitres précédents sont
là.
Il s’agit cette fois-ci de dresser la liste des principes qui devraient gouverner le
soutien durable aux projets et infrastructures open source.
Traduction Framalang : Penguin, goofy, xi, Lumi, xXx, Mika

Élaborer des stratégies d’assistance
efficaces
Même si les gens sont de plus en plus intéressés par les efforts pour soutenir les
infrastructures numériques, les initiatives actuelles sont encore récentes, faites
pour des cas particuliers ou fournissent seulement un support partiel (comme le
partage d’avantages fiscaux par des organisations à but non lucratif avec des
groupes extérieurs à celles-ci).
Le développement de stratégies de soutien efficaces demande une compréhension
fine de la culture open source qui caractérise une très grande partie de notre
infrastructure numérique, mais aussi de reconnaître que beaucoup de choses ont
changé dans les cinq dernières années, y compris la définition même de l’open
source.
L’argent seul ne suffira pas à répondre aux problèmes d’un projet d’infrastructure
en difficulté, parce que l’open source s’épanouit grâce aux ressources humaines
et non financières. Il existe beaucoup de façons d’accroître les ressources
humaines, comme distribuer la charge de travail parmi davantage de
contributeurs ou encourager les entreprises à faire publier en open source une
partie du travail de leurs employés. Une stratégie de soutien efficace doit inclure
plusieurs façons de générer du temps et des ressources au-delà du financement
direct du développement. Elle doit partir du principe que l’approche open source
n’est pas défectueuse en elle-même, mais manque simplement de ressources.

Soutenir les infrastructures nécessite d’intégrer le concept d’intendance en lieu
et place du concept de contrôle. Comme nous l’avons vu, les infrastructures
numériques ne ressemblent pas aux infrastructures physiques. Elles sont
réparties entre de multiples acteurs et organisations, avec des projets de toute
forme et de toute taille, et il est difficile de prédire quels projets deviendront un
succès ou qui y contribuera sur le long terme.
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Avec cela en tête, voici quelques clés pour élaborer une stratégie d’assistance
efficace :
Adopter la décentralisation, plutôt que s’y opposer
Les ressources de l’open source sont destinées à être partagées, c’est en partie ce
qui leur donne autant d’impact.
Utiliser la force que donne l’aspect communautaire comme un levier, plutôt que
de recentraliser l’autorité.
Travailler étroitement avec les communautés informatiques existantes.

Les communautés informatiques sont actives, soudées et savent se faire entendre.
Faites appel à elles plutôt que de prendre une décision en aparté. Les voix les
plus sonores des communautés agissent comme un signal de danger quand un
problème nécessite d’être soulevé.
Envisager une approche globale du soutien aux projets
Les projets ont besoin de bien plus que du code ou de l’argent, parfois même ils
n’ont besoin ni de l’un ni de l’autre. Le soutien sur le long terme est davantage
une question de temps accordé que d’argent. La revue de code, la documentation
technique, les tests de code, la soutien de la communauté, et la promotion du
projet constituent un ensemble de ressources importantes.
Aider les mainteneurs de projets à anticiper
Aujourd’hui, les efforts pour soutenir l’infrastructure numérique ont tendance a
être uniquement de la réactivité liée aux circonstances ponctuelles. En plus des
projets existants, il existe sûrement de nouveau projets qui ont besoin d’être
lancés et accompagnés.
Pour les projets existants, les mainteneurs trouveront un grand avantage à
pouvoir planifier en vue des trois à cinq ans à venir, et pas seulement pour six
mois ou un an.
Voir les opportunités, pas seulement les risques
Soutenir l’open source de nos jours, cela ne consiste pas uniquement à éviter les
scénarios catastrophes (par exemple les failles de sécurité), mais plutôt à donner
les moyens à davantage de personnes de réaliser davantage de choses. Ce
concept est une caractéristique essentielle de la culture open source actuelle, et
permet aussi de mettre en place un soutien pérenne. Tenez compte dans votre
stratégie de la façon dont vous pourriez accueillir davantage de personnes
d’horizons, de compétences et de talents différents, plutôt que de limiter l’activité
pour favoriser les personnes qui participent déjà.
David Heinemeier Hansson, le créateur de Ruby on Rails, compare l’open source
à un récif de corail :
« C’est un milieu plus fragile que vous ne le pensez, et il est difficile de sousestimer la beauté qui est involontairement en jeu. Marchez avec précaution. »
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Des routes et des ponts (9) –
l’argent et l’open source
Nadia Eghbal a déjà évoqué plusieurs fois les liens entre l’argent et l’open source
(si vous avez manqué des épisodes). Elle y revient dans ce chapitre, en insistant
sur les questions fondamentales que pose l’argent aux communautés open source
ainsi qu’à leurs membres.
Question de nature quasi-philosophique : l’open source peut-il perdre son âme à
cause de l’argent ? Question de gouvernance : qui va décider de l’utilisation des
fonds ? Et pour finir question éthique et politique : jusqu’à où peut-on, doit-on
accepter les requêtes des financeurs ?

La relation compliquée de l’open source
avec l’argent
Traduction Framalang : goudron, Penguin, serici, goofy, Rozmador, xi, Lumibd,
teromene, xi, Diane, et 3 anonymes

L’argent est un sujet tabou dans les projets open source, et ce depuis les premiers
jours du mouvement du logiciel libre qui émergea en réponse directe aux
pratiques commerciales des logiciels propriétaires. Dans le contexte du
mouvement du logiciel libre, l’aversion pour l’argent est tout à fait
compréhensible. L’argent est ce qui permettait de commercialiser les logiciels
dans les années 1980 et il a fallu des décennies pour revenir sur cet état d’esprit
et promouvoir les avantages liés à l’élaboration de logiciels qui soient libres
d’utilisation, de distribution et de modification. Même si de nos jours, nous
prenons les logiciels libres pour acquis, dans les années 1980, c’était une
véritable contre-culture, un état d’esprit révolutionnaire.
Au sein même des communautés open source, il existe une croyance répandue
selon laquelle l’argent est de nature à corrompre l’open source. Et en effet, le
nombre de projets nés d’un « travail-passion » est assez incroyable. Aujourd’hui,
le développement de logiciel est considéré comme un domaine lucratif, dont les
écoles de programmation appâtent leurs futurs étudiants avec des promesses de
premiers salaires en dollars à six chiffres. Par contraste, il y a quelque chose de
pur et d’admirable dans le fait de créer un logiciel simplement pour le plaisir.
D’un point de vue plus pratique, les projets open source se créent
traditionnellement autour d’un besoin réel et identifiable. Quelqu’un estime qu’un
projet pourrait être mieux fait, décide de le forker, effectue des améliorations,
puis les diffuse pour qu’on en fasse usage. Le pragmatisme est au cœur de la
culture open source, comme le prouve sa scission stratégique avec le mouvement

du logiciel libre à la fin des années 1990. Certains contributeurs open source
craignent, peut-être avec raison, que l’argent n’introduise un développement
« artificiel » du système, avec des développeurs qui lancent de nouveaux projets
simplement pour acquérir des financements, plutôt que pour répondre à un
besoin réel.
David Heinemeier Hansson (aussi connu sous le pseudo de DHH), qui a créé le
framework populaire Ruby on Rails, mettait en garde en 2013 contre les mélanges
entre open source et argent :
Si l’open source est une incroyable force pour la qualité et pour la
communauté, c’est précisément parce qu’elle n’a pas été définie en termes de
marché. Dans le cadre du marché, la plupart des projets open source n’auraient
jamais eu leur chance.
Prenez Ruby on Rails. […] C’est une réalisation colossale pour l’humanité ! Des
milliers de gens, collaborant pendant une décennie entière pour produire une
structure et un écosystème incroyablement aboutis, disponibles pour tous
gratuitement. Prenez une seconde pour méditer sur l’ampleur de cette réussite.
Pas seulement pour Rails, évidemment, mais pour de nombreux autres projets
open source, encore plus grands, avec une filiation plus longue et encore plus
de succès.
C’est en considérant ce fantastique succès, dû aux règles de vie d’une
communauté, que nous devrions être extraordinairement prudents avant de
laisser les lois du marché corrompre l’écosystème.
Structurellement, le meilleur atout de l’open source : son penchant pour la
démocratie, est aussi sa faiblesse. Beaucoup de projets open source ne sont rien
de plus qu’un dépôt numérique public où est stocké du code auquel un groupe de
gens contribue régulièrement : l’équivalent d’une association officieuse sur un
campus universitaire. Il n’y a pas de structure légale et il n’y a pas de propriétaire
ou de chef clairement défini. Les « mainteneurs » ou les contributeurs principaux
émergent souvent de facto, en fonction de qui a créé le projet, ou de qui y a
investi beaucoup de temps ou d’efforts. Cependant, même dans ces cas-là, dans
certains projets on répugne à introduire une hiérarchie favorisant clairement un
contributeur par rapport à un autre.

En avril 2008, Jeff Atwood, un développeur .NET bien connu et dont nous avons
déjà parlé, a annoncé qu’il donnait 5 000 $ au projet open source : ScrewTurn
Wiki. ScrewTurn Wiki est un projet de wiki développé par Dario Solara, un autre
développeur .NET, et maintenu par des volontaires. Atwood a dit à Dario que le
don était « sans condition » : Solara pouvait utiliser l’argent de la manière qu’il
jugerait la plus utile au projet.
Plusieurs mois plus tard, Atwood demanda à Solara comment il avait décidé de
dépenser l’argent. Solara lui répondit que l’argent de la donation était « encore
intact. Ce n’est pas facile de l’utiliser… Que suggères-tu ? » Atwood a écrit que
cette réponse l’avait « terriblement déçu ».
La nature décentralisée du monde open source en a fait ce qu’il est : des logiciels
produits de façon participative, que n’importe qui peut élaborer, partager, et
améliorer. Mais quand vient le moment de discuter des besoins organisationnels,
ou de la viabilité, il peut être difficile de prendre des décisions faisant autorité.
Ces transitions vers une viabilité à long terme peuvent êtres interminables et
douloureuses. Un des exemples les plus connus est le noyau Linux, un projet open
source utilisé dans de nombreux systèmes d’exploitation à travers le monde,
parmi lesquels Android et Chrome OS. Il a été créé en 1991 par Linus Torvalds,
un étudiant en informatique .
Au fur et à mesure que le noyau Linux gagnait en popularité, Linus rechignait à
discuter de l’organisation du développement du projet, préférant tout gérer tout
seul. L’inquiétude et aussi la colère à l’égard de Torvalds grandirent chez les
développeurs du projet, déclenchant de « vraies grosses disputes » selon
Torvalds. Le conflit a atteint son apogée en 2002, on évoqua même un possible
schisme.
Torvalds attribua ces conflits internes à un manque d’organisation, plutôt qu’à un
quelconque problème technique :
Nous avons eu de vraies grosses disputes aux alentours de 2002, quand
j’appliquais des correctifs à droite à gauche, et que les choses ne fonctionnaient
vraiment pas. C’était très douloureux pour tout le monde, et également
beaucoup pour moi. Personne n’aime vraiment les critiques, et il y avait
beaucoup de critiques virulentes, et comme ce n’était pas un problème
strictement technique, on ne pouvait pas juste montrer un correctif et dire :
« Hé, regardez, ce patch améliore les performances de 15% » ou quoique ce

soit de ce genre. Il n’y avait pas de solution technique. La solution a été
d’utiliser de meilleurs outils, et d’avoir une organisation du travail qui nous
permette de mieux distribuer les tâches.
La Fondation Linux a été créée en 2007 pour aider à protéger et à maintenir
Linux et ses projets associés. Torvalds ne pilote pas la Fondation Linux lui-même,
il a préféré recevoir un salaire régulier en tant que « Compagnon Linux », et
travailler sur ses projets en tant qu’ingénieur.
Malgré le fait que le logiciel open source soit admirablement ancré dans une
culture du volontariat et de la collaboration relativement peu touchée par des
motivations extérieures, la réalité est que notre économie et notre société, depuis
les sociétés multimillionnaires jusqu’aux sites web gouvernementaux, dépendent
de l’open source.
Dans l’ensemble, c’est probablement une évolution positive pour la société. Cela
signifie que les logiciels ne sont plus limités à un développement privé et
propriétaire, comme cela a été le cas pendant des dizaines d’années. Le fait que
le gouvernement des États-Unis, ou un réseau social possédant des milliards
d’utilisateurs, intègrent des logiciels construits par une communauté, annonce un
futur optimiste pour la démocratie.
De plus, de nombreux projets fonctionnent très bien de manière communautaire
lorsqu’ils sont d’une des deux tailles extrêmes possibles, c’est-à-dire soit des
petits projets qui ne demandent pas de maintenance significative (comme dans
l’exemple de Arash Payan et Appirater), soit de très gros projets qui reçoivent un
soutien important de la part d’entreprises (comme Linux).
Cependant, beaucoup de projets sont coincés quelque part entre les deux : assez
grands pour avoir besoin d’une maintenance significative, mais pas d’une taille
suffisante pour que des entreprises déclarent leur offrir un soutien. Ces projets
sont ceux dont l’histoire passe inaperçue, ceux dont on ne parle pas. Des deux
côtés, on dit aux développeurs de ces projets « moyens » qu’ils sont le problème :
du côté des « petits projets », on pense qu’ils devraient simplement mieux
s’organiser et du côté des « gros projets », on pense que si leur projet était «
assez bon », il aurait déjà reçu l’attention des soutiens institutionnels.
Il existe aussi des intérêts politiques autour de la question du soutien financier

qui rendent encore plus difficile la prospection d’une source de financement
fiable. On peut imaginer qu’une entreprise seule ne souhaite pas sponsoriser le
développement d’un travail qui pourrait également bénéficier à son concurrent,
qui lui n’aurait rien payé. Un mécène privé peut exiger des privilèges spécifiques
qui menacent la neutralité d’un projet. Par exemple, dans les projets en lien avec
la sécurité, le fait d’exiger d’être le seul à qui sont révélées les potentielles failles
(c’est-à-dire payer pour être le seul à connaître les failles de sécurité plutôt que
de les rendre publiques) est un type de requête controversé. Des gouvernements
peuvent également avoir des raisons politiques pour financer le développement
d’un projet en particulier, ou pour demander des faveurs spéciales comme une «
backdoor » (une porte dérobée, c’est-à-dire un accès secret qui permet
d’outrepasser les authentifications de sécurité), même si le projet est utilisé dans
le monde entier.
Les récents démêlés légaux entre le FBI et Apple sont un bon révélateur des
tensions qui existent entre technologie et gouvernement, au-delà même des
projets open source.
Le FBI a, de manière répétée, et à l’aide d’assignations en justice, demandé l’aide
d’Apple pour déverrouiller des téléphones afin d’aider à résoudre des enquêtes
criminelles. Apple a toujours refusé ces requêtes. En février 2016, le FBI a
demandé l’aide d’Apple pour déverrouiller le téléphone d’un des tireurs d’une
attaque terroriste récente à San Bernardino, en Californie. Apple a également
refusé de les aider, et a publié une lettre sur son site, déclarant :
Tout en croyant que les intentions du FBI sont bonnes, nous pensons qu’il serait
mauvais pour le gouvernement de nous forcer à ajouter une « backdoor » dans
nos produits. Et finalement, nous avons peur que cette demande mette en
danger les libertés que notre gouvernement est censé protéger.

En mars 2016, le FBI a trouvé une tierce partie pour l’aider à déverrouiller
l’iPhone et a laissé tomber l’affaire.
Une des plus grandes forces de l’open source est que le code est considéré
comme un bien public, et beaucoup de projets prennent la gestion de ces projets
au sérieux. Il est important à titre personnel, pour beaucoup de développeurs de
projets, que personne ne puisse prendre seul le contrôle d’une chose que le public

utilise et dont il bénéficie. Toutefois, cet engagement à rester neutre a un prix,
puisque beaucoup de ressources disponibles pour les développeurs de nos jours
(comme les capitaux-risques ou les donations d’entreprises) attendent en
contrepartie d’influer sur le projet ou des retours sur investissement.
Le logiciel open source est créé et utilisé de nos jours à une vitesse jamais vue
auparavant. Beaucoup de projets open source sont en train d’expérimenter la
difficile transition d’une création désintéressée à une infrastructure publique
essentielle.
Ces dépendances toujours plus nombreuses signifient que nous avons pour
responsabilité partagée de garantir à ces projets le soutien dont ils ont besoin.
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