La startup à but non lucratif
est-elle un oxymore ?
Un court et récent billet de Tristan Nitot intitulé Serve your
users well: be a non-profit a récemment retenu mon attention.
L’auteur, Paul Graham (qui n’est pas un inconnu sur le
Framablog), constate, avec une sorte de fausse candeur, que
faire le bien comme pourrait le faire une association à but
non lucratif apporte de nombreux avantages à une startup,
comme par exemple celui de devenir à terme rentable.
Je ne suis pas forcément en phase avec l’auteur mais je pense
que de nombreux arguments sont matière à débat, surtout si on
garde à l’esprit la spécificité de l‘écosystème des logiciels
libres dont de nombreux (gros) projets sont à mi-chemin entre
le monde de l’entreprise (telle qu’il est décrit ici) et
l’association à but non lucratif.
Remarques : Nous avons ajouté des liens vers les sites
référencés car ils ne parlent pas forcément à un public
francophone. Nous avons également choisi de traduire [ 1 ]
littéralement le titre en Soyez bon même si cela a parfois une
petite connotation péjorative chez nous. Titres alternatifs :
Soyez charitable, Soyez généreux, Soyez altruiste, Faites le
bien…

Soyez Bon
Be Good
Paul Graham – Avril 2008
(Cet article est issu d’une présentation à la conférence
Startup School 2008)
Environ un mois après avoir lancé notre société Y Combinator,
nous avons trouvé la formule qui est devenue notre slogan :
« Faites quelque chose que les gens veulent. » Nous avons
depuis beaucoup appris, mais si je devais de nouveau en
choisir un, je garderai le même.
Un autre conseil que nous donnons aux créateurs d’entreprise
est de ne pas trop se préoccuper du business model, en tout
cas pas au début. Non pas parce que gagner de l’argent n’est
pas important, mais parce que c’est beaucoup plus facile que
de bâtir un projet ambitieux.
Il y a quelques semaines, je me suis rendu compte que si l’on
assemble les deux idées, on obtient un résultat surprenant.
Faites quelque chose que les gens désirent. Ne vous préoccupez
pas trop de faire de l’argent. Ce qu’on obtient alors
correspond à la description d’une œuvre de bienfaisance.
Lorsqu’on obtient un résultat inattendu comme celui-ci, il

s’agit soit d’un bug, soit d’une nouvelle découverte. Aucune
entreprise commerciale n’est censée agir comme une œuvre de
bienfaisance, et nous avons prouvé grâce à un raisonnement par
l’absurde que l’un des énoncés desquels nous sommes partis –
ou les deux – est faux. Ou alors nous tenons une nouvelle
idée.
Il s’agit à mon sens de la deuxième solution, car dès que ces
pensées me sont apparues, tout un tas d’autres choses s’est
mis en place.

Quelques exemples
Prenons par exemple Craigslist. Il ne s’agit pas d’une œuvre
de bienfaisance, mais le site fonctionne comme s’il en
s’agissait d’une. Et ses dirigeants réussissent étonnamment
bien. Lorsque vous parcourez la liste des sites Web les plus
populaires, il semble y avoir une erreur d’impression dans le
nombre d’employés à Craigslist. Leurs revenus ne sont pas
aussi élevés que ce qu’ils pourraient être, mais beaucoup de
startups seraient heureuses d’échanger leur place avec eux.
Dans les romans de Patrick O’Brian, ses capitaines essaient
toujours d’être sous le vent de leurs adversaires. Si vous
êtes sous le vent, c’est vous qui décidez quand attaquer
l’autre navire. Craigslist est réellement sous le vent de
revenus énormes. Ils feraient face à un certain nombre de
défis s’ils voulaient en engranger davantage, mais pas ceux
que l’on affronte lorsqu’on louvoie sous le vent, en essayant
d’obliger des utilisateurs hésitants à utiliser un mauvais
produit, en dépensant dix fois plus dans le marketing que dans
[2]

le développement.

Mon propos n’est pas que les startups doivent toutes viser à
finir comme Craigslist, qui est le produit de circonstances
inhabituelles. Mais ce site est un bon modèle pour les
premières étapes.

À ses débuts, Google ressemblait fort à une œuvre de
bienfaisance. Ils n’ont pas affiché de pubs pendant plus d’un
an. À l’an 1, on ne pouvait différencier Google d’un organisme
à but non lucratif. Si un tel organisme ou une organisation
gouvernementale avait commencé un projet pour indexer le Web,
Google à l’an 1 constituerait la limite de ce qu’ils auraient
produit.
À l’époque où je travaillais sur les filtres anti-spam, je
trouvais bonne l’idée de proposer un client e-mail en ligne
pourvu d’un filtrage des spams efficace. Je ne le concevais
pas comme une entreprise à part entière. Je voulais protéger
les internautes du spam. Mais à mesure que je réfléchissais à
ce projet, je me suis rendu compte qu’il faudrait probablement
que ce soit une entreprise. Un tel projet coûterait de
l’argent, et il aurait été difficile de le financer avec des
subventions et des dons.
Ce fut une prise de conscience surprenante. Les entreprises
affirment souvent œuvrer pour le bien commun, mais je
m’étonnai de constater que certains projets visant uniquement
à ce bien commun devaient pour fonctionner se présenter sous
la forme d’une entreprise.
Ne voulant pas monter une nouvelle entreprise, je ne l’ai pas
fait. Mais si quelqu’un l’avait fait, il serait sans doute
assez riche, à l’heure qu’il est. Pendant une période
d’environ deux ans, le spam a augmenté rapidement alors que
tous les grands services de mail n’offraient que des filtres
de piètre efficacité. Si quelqu’un avait lancé un nouveau
service de mail sans spam, les utilisateurs se seraient rués
dessus.
Voyez-vous le schéma qui se profile ici ? Quelle que soit la
direction d’où l’on vient, on arrive au même point. Si l’on
part de startups qui ont du succès, on se rend compte qu’elles
agissent souvent comme des associations à but non lucratif. Et
si l’on part d’idées pour des associations à but non lucratif,

on constate qu’elles font souvent de bonnes startups.

Le pouvoir
Quel est la taille de ce domaine ? Toutes les associations à
but non lucratif feraient-elles de bonnes entreprises ? Pas
forcément. Ce qui rend Google si précieux, c’est que ses
utilisateurs ont de l’argent. Si l’on se fait apprécier de
ceux qui ont de l’argent, on pourra probablement en récolter
un peu. Mais une startup peut-elle réussir en se basant sur le
principe d’agir comme une association à but non lucratif, pour
des personnes qui n’ont pas d’argent ? Peut-on par exemple
développer une startup à partir d’un remède contre une maladie
qui ne fait pas les gros titres mais qui reste mortelle, comme
la malaria ?
Je n’en suis pas sûr, mais à mon sens, si l’on creuse cette
idée, il est surprenant de constater jusqu’où l’on peut
pousser le raisonnement. Par exemple, ceux qui postulent
auprès de Y Combinator n’ont généralement pas beaucoup
d’argent, et pourtant l’on peut tirer bénéfice à les aider,
parce qu’avec de l’aide, elles pourront peut-être gagner de
l’argent. La situation est peut-être similaire dans le cas de
la malaria. Une organisation qui aiderait un pays à se
débarrasser de ce fardeau pourrait bénéficier de la croissance
qui en résulterait.
Il ne s’agit pas là d’une suggestion sérieuse. Je ne connais
rien à la malaria, mais je manipule les idées depuis assez
longtemps pour savoir reconnaître celles qui ont un puissant
potentiel.
Une bonne façon de découvrir jusqu’où peut aller une idée est
de se demander à partir de quelle cote parieriez-vous contre.
Envisager de parier contre la bienveillance est effarant de la
même façon qu’affirmer qu’un projet est techniquement
impossible. Cela revient à chercher à se couvrir de ridicule,
car nous sommes en présence de forces d’une puissance

exceptionnelle. [ 3 ]
Par exemple, je pensais au départ que ce principe ne
s’appliquait peut-être qu’aux startups Internet. À l’évidence,
cela a fonctionné pour Google, mais qu’en est-il de
Microsoft ? Microsoft n’est certainement pas dans une démarche
bienveillante. Mais à leurs débuts, c’était le cas. Comparé à
IBM, ils ressemblaient à Robin des Bois. Lorsque IBM a lancé
le PC, ils pensaient qu’ils allaient gagner de l’argent en
vendant du matériel à prix élevé. Mais en obtenant le contrôle
du standard PC, Microsoft a ouvert le marché à n’importe quel
fabricant. Les prix du matériel se sont effondrés, et beaucoup
de personnes qui sans cela n’auraient pu s’en offrir, ont
voulu acquérir un ordinateur. Voilà le genre de changements
que l’on attend de Google.
Microsoft n’est plus dans une telle démarche. À présent,
lorsque l’on pense à la façon dont Microsoft traite ses
utilisateurs, seules viennent à l’esprit des verbes d’un
[4]

registre assez vulgaire.
Et cela ne semble plus payer. Le
prix de leurs actions stagnent depuis des années. Lorsqu’ils
étaient encore des Robin des Bois, le prix de leurs actions
montait en flèche comme celles de Google. Pourrait-il y avoir
un lien ?
Il est aisé d’en voir un. Lorsqu’on est une petite startup, on
ne peut brutaliser ses clients, et il faut donc les séduire.
Mais quand on est une grosse entreprise, on peut les
maltraiter à volonté, et l’on ne s’en prive pas, car c’est
plus facile que de les satisfaire. On se développe en étant
bon, mais pour rester gros il ne faut pas être tendre.
On s’en tire à bon compte jusqu’à ce que l’environnement
change, et alors toutes les victimes s’échappent. Donc,
inventer le précepte "Ne fais pas le mal" (NdT : Don’t be
evil) est la meilleure chose que Paul Buchheit ait accompli
pour Google, car il pourrait se révéler un élixir de jouvence

pour l’entreprise. Je suis sûr qu’il s’agit pour eux d’une
contrainte, mais cela pourrait leur sauver la mise en leur
évitant de sombrer dans la paresse fatale qui a affligé
Microsoft et IBM.
Ce qui est curieux, c’est que cet élixir est disponible
gratuitement pour n’importe quelle autre entreprise. N’importe
qui peut adopter "Ne fais pas le mal." Le problème, c’est
qu’il faut s’y tenir. Alors ce n’est pas demain la veille
qu’on verra les maisons de disques ou les fabricants de tabac
souscrire à ce nouveau précepte.

Le Moral
Il y a beaucoup de preuves extérieures que la bienveillance
fonctionne. Mais comme cela fonctionne-t-il ? Un des avantages
d’investir dans de nombreuses startups est le fait que vous
obtenez beaucoup de données sur la façon dont elles
fonctionnent. De ce que nous avons vu, être bon semble aider
les startups de trois façons : cela améliore leur moral, cela
donne envie à d’autres personnes de les aider, et avant tout,
cela les aide à prendre des décisions.
Le moral est extrêmement important pour une startup, si
important que le moral seul est presque suffisant pour
déterminer le succès. Les startups sont souvent décrites comme
des montagnes russes émotionnelles. Une minute, vous êtes sur
le point de dominer le monde, l’instant suivant vous êtes
condamné. Le problème avec le sentiment d’être condamné n’est
pas uniquement que cela vous rend malheureux, cela vous amène
aussi à arrêter de travailler. Les descentes de la montagne
russe sont donc davantage une prophétie auto-réalisatrice que
les montées. Si sentir que vous allez réussir vous fait
travailler davantage, cela augmente probablement vos chances
de réussir, mais si sentir que vous allez échouer vous fait
arrêter de travailler, cela vous garantit quasiment d’échouer.
C’est ici que la bienveillance entre en scène. Si vous sentez

que vous aidez réellement les gens, vous allez continuer de
travailler, même s’il semble que votre startup soit condamnée.
La plupart d’entre nous avons une certaine quantité de
bienveillance naturelle. Le simple fait que des personnes
aient besoin de vous, vous donne envie de les aider. Donc, si
vous démarrez le type de startup où les utilisateurs
reviennent chaque jour, vous vous êtes en gros construit un
tamagotchi géant. Vous avez créé quelque chose dont vous devez
prendre soin.
Blogger est un exemple célèbre de startup qui a traversé des
bas vraiment bas et qui a survécu. A un moment, ils sont
tombés à court d’argent,et tout le monde est parti. Evan
Williams est revenu travailler le lendemain, et il n’y avait
plus personne sauf lui. Qu’est-ce qui l’a fait continué ? En
partie le fait que les utilisateurs avaient besoin de lui. Il
hébergeait les blogs de milliers de personnes. Il ne pouvait
tout simplement pas laisser le site mourir.
Il y a beaucoup d’avantages à démarrer rapidement, mais le
plus important est peut-être que lorsque vous avez des
utilisateurs, l’effet tamagotchi fait son effet. Une fois que
vous avez des utilisateurs dont vous devez en prendre soin,
vous êtes obligé de découvrir ce qui pourrait les rendre
heureux, ce sont vraiment des informations très précieuses.
La confiance supplémentaire qui vient du fait d’essayer
d’aider les gens peut également vous aider avec les
investisseurs. L’un des fondateurs de Chatterous m’a dit
récemment que lui et son co-fondateur avaient décidé que ce
service était quelque chose dont le monde avait besoin, ils
continueraient donc à travailler dessus peu importe les
problèmes, même s’ils devaient retourner au Canada et vivre
dans le sous-sol de leurs parents.
Une fois qu’ils eurent réalisé cela, ils ont arrêté de trop
s’inquiéter de ce que les investisseurs pensaient d’eux. Ils
continuèrent à les rencontrer, mais ils n’allaient pas mourir

s’ils n’obtenaient pas leur argent. Et vous savez quoi ? Les
investisseurs sont devenus beaucoup plus intéressés. Ils
pouvaient sentir que les Chatterous allaient faire cette
startup, avec ou sans eux.
Si vous êtes réellement motivé et que votre startup ne coûte
pas cher à faire tourner, vous serez très difficile à tuer. Et
pratiquement toutes les startups, même celles qui ont le mieux
réussi, se sont approchées de la mort à un moment. Donc, si
faire le bien fait de vous un missionnaire, cela vous rendra
plus difficile à tuer, cela seul fera plus que compenser tout
ce que vous pourriez avoir perdu en ne choisissant pas un
projet plus égoïste.

L’aide
Une autre avantage de faire le bien est que cela donne envie
aux gens de vous aider. Cela aussi semble être un trait inné
des êtres humains.
L’une des startups que nous avons financées, Octopart, est en
ce moment bloquée dans une bataille classique du bien contre
le mal. Il s’agit d’un site pour rechercher des composants
industriels. Beaucoup de personnes ont besoin de chercher des
composants, et avant Octopart, il n’existait pas de bon moyen
pour faire cela. Il s’est avéré que ce n’était pas une
coïncidence.
Octopart a créé la bonne façon de chercher des composants. Les
utilisateurs aiment cela, et ils ont augmenté rapidement. Et
pourtant, durant la plus grande partie de la vie de Octopart,
le plus gros distributeur, Digi-Key, a essayé de les forcer à
retirer les prix de leur site. Octopart leur envoie des
clients gratuitement, et pourtant Digi-Key essaie d’arrêter
cette venue. Pourquoi ? Parce que leur business model actuel
se base sur le fait de faire sur-payer les gens qui ont des
informations incomplètes sur les prix. Ils ne veulent pas que
les recherches fonctionnent.

Les gens d’Octopart sont les gars les plus sympas du monde.
Ils ont laissé tomber leur doctorat en physique à Berkeley
pour faire cela. Ils voulaient juste régler un problème qu’ils
ont rencontré durant leurs recherches. Imaginez le temps que
vous pourriez faire gagner aux ingénieurs du monde entier
s’ils pouvaient faire des recherche en ligne. C’est pourquoi
lorsque j’ai entendu qu’une grande méchante entreprise
essayait de les arrêter pour pouvoir continuer à ne pas avoir
ce genre de recherches, cela m’a réellement donné envie de les
aider. Cela m’a fait investir plus de temps dans Octopart que
dans la plupart des startups que nous avons financées. Cela
m’a justement poussé à vous parler d’eux pendant plusieurs
minutes pour vous dire à quel point ils sont biens. Pourquoi ?
Parce que ce sont des gars biens, et qu’ils essaient d’aider
le monde.
Si vous êtes bienveillant, les gens se rallieront à vous: des
investisseurs, des clients, d’autres entreprises, et des
employés potentiels. Sur le long terme, les employés
potentiels sont peut-être le plus important. Je pense que tout
le monde sait que les bons hackers sont bien meilleurs que
ceux qui sont moyens. Si vous arrivez à attirer les meilleurs
hackers et à les faire travailler pour vous, vous avez un
avantage important. Et les hackers les plus brillants ont
tendance à être idéaliste. Ils ne recherchent pas un travail à
n’importe quel prix. Ils peuvent travailler où ils veulent. La
plupart veulent donc travailler sur des choses qui rendent le
monde meilleur.

La boussole
Mais l’avantage le plus important à être bon est que cela agit
comme une boussole. Un des aspects les plus difficiles lorsque
l’on démarre une startup est que vous devez faire beaucoup de
choix. Vous devez n’en choisir que deux ou trois, alors qu’il
y a des milliers de choses que vous pourriez faire. Comment
pouvez vous trancher ?

Voici la réponse: faites ce qui est le mieux pour vos
utilisateurs. Vous pouvez vous y accrocher comme à une corde
dans un ouragan, et si quelque chose peut vous sauver, ce sera
cela. Suivez ce principe, et il vous permettra de traverser
tout ce à quoi vous aurez à faire face.
C’est même la réponse à des questions qui semblent sans lien,
comme la façon de convaincre des investisseurs de vous donner
de l’argent. Si vous êtes un bon vendeur, vous pouvez
simplement essayer de les baratiner. Mais la route la plus
sûre est de les convaincre grâce à vos utilisateurs: si vous
faites quelque chose que les utilisateurs aiment suffisamment
pour en parler à leurs amis, vous grandirez de façon
exponentielle, et cela convaincra n’importe quel investisseur.
Etre bon est une stratégie particulièrement utile pour prendre
des décisions dans des situations complexes, parce qu’elle ne
défend aucune chapelle. C’est comme dire la vérité. Le
problème avec le mensonge est que vous devez vous rappeler
tout ce que vous avez dit dans le passé pour être sûr de ne
pas vous contredire. Si vous dites la vérité, vous n’avez pas
à tout vous rappeler, et c’est un aspect vraiment utile dans
des domaines où les choses arrivent très rapidement.
Par exemple, Y Combinator a investi à l’heure actuelle dans 80
startups, 57 sont encore en vie. (Les autres sont mortes, ou
ont fusionné, ou ont été rachetées.) Lorsque vous essayez de
conseiller 57 startups, il s’avère que vous devez avoir un
algorithme sans esprit partisan. Vous ne pouvez pas avoir de
motifs cachés lorsque vous avez 57 choses qui avancent en même
temps, car vous ne pouvez pas vous souvenir de toutes. Notre
règle est donc de faire ce qui est le mieux pour les créateurs
des startups. Non parce que nous sommes spécialement
bienveillants, mais parce que c’est le seul algorithme qui
fonctionne à cette échelle.
Lorsque vous écrivez quelque chose préconisant aux gens d’être
bon, vous donnez l’impression de prétendre que vous êtes bons

vous-mêmes. Je veux donc dire explicitement que je ne suis pas
spécialement une bonne personne. Quand j’étais enfant, j’étais
clairement du côté des méchants. A la façon dont les adultes
utilisaient le mot ‘bon’, cela me semblait synonyme de calme,
j’ai donc grandi en étant très méfiant vis-à-vis de la bonté.
Vous savez qu’il y a certaines personnes dont le nom apparaît
dans une conversation et tout le monde dit "C’est vraiment un
gars épatant" ? Les gens ne disent jamais cela de moi. Le
mieux que j’ai eu a été "Il a de bonnes intentions". Je
n’affirme pas que je suis bon. Au mieux, être bon est pour
moins une seconde langue.
Je ne vous conseille donc pas d’être bon dans le sens
moralisateur habituel. Je vous suggère cela parce que cela
fonctionne. Cela ne fonctionnera pas uniquement comme une
déclaration de valeurs, mais également comme un fil directeur
pour la stratégie, et même pour définir les spécifications
pour un logiciel. Ne vous contentez pas de ne pas faire le
mal. Soyez bon.

Notes
[1] Traduction : Penguin – Relecture : Daria – Validation :
Don Rico.
[2] Il y a 50 ans, il aurait semblé choquant pour une
entreprise publique de ne pas payer de dividendes. A l’heure
actuelle, beaucoup de compagnies de technologie ne le font
pas. Les marchés semblent avoir compris comment valoriser des
dividendes potentiels. Peut-être qu’il s’agit de la dernière
étape dans cette évolution. Peut-être que les marchés vont
finalement être à l’aise avec les gains potentiels. (le
capital-risque l’a déjà compris, au moins certains gagnent
systématiquement de l’argent.). Je me rends compte que cela
ressemble aux trucs qu’on avait l’habitude d’entendre à propos
de la nouvelle économie durant la bulle Internet. Croyez-moi,
je n’ai jamais vraiment adhéré à ces idées à cette époque.

Mais je suis convaincu qu’il y avait quelques bonnes idées
enterrées dans les raisonnements de l’époque de la bulle
Internet. Par exemple, il est correct de se concentrer sur la
croissance plutôt que sur les profits, mais uniquement si la
croissance est véritable.Vous ne pouvez pas acheter les
utilisateurs; cela ressemble à de la vente pyramidale. Mais
une entreprise avec une croissance rapide et véritable a de la
valeur, et au bout du compte, les marchés apprennent à
apprécier les choses qui ont de la valeur.
[3] L’idée de démarrer une entreprise avec des buts
bienveillants est actuellement sous-évaluée, parce que à
l’heure actuelle le type de personnes qui font cela de manière
explicite ne font en général pas un bon boulot.C’est l’une des
carrières classiques des trustafarians que de démarrer une
affaire vaguement bienveillante. (NdT : tel un rebelle du
dimanche, un trustafarian est un terme péjoratif pour les
jeunes gens de la classe supérieure adoptant un pseudo-mode de
vie hippie) Le problème avec la plupart d’entre eux est que
soit ils ont une mauvaise feuille de route, soit ils sont mal
réalisés. Les ancêtres des trustafarians ne sont pas devenus
riche en préservant leur culture traditionnelle; peut-être que
les gens en Bolivie ne le veulent pas non plus. Et démarrer
une ferme bio, même si cela est véridiquement bienveillant,
cela n’aide pas les gens à la même échelle que ce que fait
Google. La plupart des projets explicitement bienveillants ne
sont pas suffisamment responsables. Ils agissent comme si le
fait d’avoir de bonnes intentions suffisait à garantir de bons
résultats.
[4] Les utilisateurs détestent tellement leur nouveau système
d’exploitation qu’ils ont lancé des pétitions pour sauver
l’ancien système. Et l’ancien n’avait rien de spécial. Les
hackers travaillant chez Microsoft doivent savoir au fond de
leur cœur que si l’entreprise se préoccupait réellement des
utilisateurs, ils leur auraient conseiller de passer à OSX.

And the winner is…
Coup sur coup, Red Hat et Novell viennent de faire des
déclarations qui, entre les lignes, laisse à penser que leur
version desktop communautaire de GNU/Linux, Fedora pour le
premier et OpenSuse pour le second, n’est pas (ou plus)
stratégique et donc prioritaire dans leur développement. Les
deux sociétés préfèrent se concentrer sur les serveurs et le
service aux entreprises dont la rentabilité est assurée.
Extrait de l’article What’s Going On With Red Hat Desktop
Systems? An Update chez RedHatNews : An explanation: as a
public, for-profit company, Red Hat must create products and
technologies with an eye on the bottom line, and with desktops
this is much harder to do than with servers. The desktop
market suffers from having one dominant vendor, and some
people still perceive that today’s Linux desktops simply don’t
provide a practical alternative. Of course, a growing number
of technically savvy users and companies have discovered that
today’s Linux desktop is indeed a practical alternative.
Nevertheless, building a sustainable business around the Linux
desktop is tough, and history is littered with example efforts
that have either failed outright, are stalled or are run as
charities.
Extrait de Novell: The Stand-alone OS is Dead sur
InternetNews : The basic concept here is that the standalone
operating system is dead, The days in which people buy
operating systems on their own and then build a stack from
there… will look like home-built automobiles in the future,
people aren’t going to do this anymore.
Si on fait le compte des distributions GNU/Linux pour le grand
public, il ne reste plus guère que Mandriva et Ubuntu (voire

peut-être d’autres, à vous de me dire, comme PCLinuxOS, Mint
ou encore Freespire).
Mandriva vient de sortir sa version de printemps. Souhaitonslui bonne chance… Il n’empêche que c’est clairement Ubuntu qui
a le vent en poupe alors même que sa prochaine version, Hardy
Heron, va éclore dans quelques jours et en rajouter une
couche.
Classements des distributions sur DistroWatch pour les trois
derniers mois :

Comparatif de fréquence de recherches sur Google Trends
(cliquer ici pour mieux voir) :

Vous en tirerez vos propres conclusions. Et tant qu’à rester
sur Google Trends voici un autre comparatif donnant un
argument de plus à mon billet Le vocable Ubuntu va-t-il se
substituer à Linux auprès du grand public ? :

Ce qui m’amène à poser les quelques questions suivantes aux
lecteurs qui passent :
Une société peut-elle gagner de l’argent avec une
distribution GNU/Linux grand public ?[1]
Ubuntu a-t-il définitivement gagné la bataille des
distributions GNU/Linux grand public ?[2]
Si oui, n’est-ce pas paradoxal que, quand bien même les
communautés du libre soient parées de toutes les vertus,
ce soit un un milliardaire (aussi sympathique et
philantropique soit-il) qui ait raflé la mise ?
Si oui, est-ce que cette grande clarification est un
facteur favorable pour la migration grand public de
Windows vers Linux ?

Notes
[1] D’autant que Mark Shuttleworth lui-même (fondateur
d’Ubuntu) ne le pense pas non plus : I don’t think there is
money to be made in selling desktop Linux.
[2] Question subsidiaire : Et que devient Debian dans tout ça
?

Ma petite entreprise… ou
comment économiser cent mille
dollars avec les logiciels
libres

La communauté n’apprécie généralement pas que l’on insiste
avant tout sur l’argument du prix [1] lorsque l’on évoque le
logiciel libre. Reconnaissons pourtant que c’est un argument
de poids lorsqu’il s’agit d’évoquer le logiciel libre et le
monde pragmatique de l’entreprise.
100.000 dollars (un peu moins en euros) d’économie grâce aux
logiciels libres, voilà un titre qui fera tout de suite son
petit effet chez le décideur pressé.
Mais ce qui pourra aussi faire son petit effet, avec la liste
détaillée ci-dessous, c’est de constater qu’aujourd’hui le
logiciel libre est capable de répondre à tous les besoins
informatiques d’une petite (et moins petite) entreprise.
Nous espérons donc, avec cette courte traduction témoignage[2],
être utile et donner des idées aux entrepreneurs et futurs
entrepreneurs, aux PME, PMI, etc.
Avec le bémol suivant (outre la précision du chiffre avancé
sujette à caution). On peut, comme nous en invite les auteurs
en fin d’article, se demander nous aussi combien le logiciel

libre nous aura fait épargner. Ce qui se résume à se demander
combien le logiciel libre nous aura apporté.
Mais on peut également se demander ce que nous-même avons
apporté au logiciel libre. Parce que c’est bien gentil de
s’extasier sur les économies conséquentes réalisées. Mais si
l’on ne donne rien en retour (temps et/ou argent) alors
quelque part on rompt le cercle vertueux.

L’Open Source m’a fait économiser 100 000
$
Open Source Saved Me $100,000
01 février 2008 – ChaseSagum.com
Ma femme et moi avons créé une société de développement
internet en juin 2007. Ce faisant, nous avons cherché dès le
début du coté des applications open source pour nous aider à
gérer notre entreprise dans l’optique d’économiser de
l’argent. L’utilisation de logiciels libres plutôt que de
logiciels propriétaires devait nous permettre de garder aussi
bas que possible nos frais généraux. En cherchant les
alternatives aux logiciels open source (c’est-à-dire des
logiciels achetés), qui pourraient être réellement bénéfiques
pour notre activité et pour ce que nous réalisons, il a été
étonnant de voir combien d’argent nous aurions pu y laisser.
Je ne vais pas perdre de temps à vous décrire les logiciels
payants que nous aurions pu acheter. Je vais plutôt partager
avec vous la liste des applications open source que nous avons

pu utiliser à la place, nous permettant ainsi une économie
estimée au bas mot à environ 100 000 $. Je dis au bas mot,
parce que malheureusement, la plupart des logiciels payants
trouvent le moyen de sortir dans une nouvelle version chaque
année vous obligeant souvent à repasser à la caisse.
Voici à quoi ressemble cette liste :
Pour notre site web = Drupal (Framasoft)
Pour notre documentation = MediaWiki (Framasoft)
Pour notre système d’exploitation = Linux Fedora
(Framasoft)
Pour notre blog = WordPress (Framasoft)
Pour notre client de messagerie = Mozilla Thunderbird
(Framasoft)
Pour nos calendriers = Mozilla Sunbird (Framasoft)
Pour notre boutique en ligne = Zen Cart
Pour notre gestion de la relation client (CRM) =
SugarCRM
Pour notre comptabilité = GnuCash
Pour notre réseau social = Elgg
Pour notre
(Framasoft)

serveur

de

messagerie

=

SquirrelMail

Pour notre helpdesk (sorte de groupware centré sur le
mail) = Cerberus
Pour notre gestion de documents d’entreprise =
KnowledgeTree
Pour notre gestion horaire du personnel = PHP Timeclock
Pour notre suite bureautique = OpenOffice (Framasoft)
La dernière chose que nous avons inclus dans nos coûts a été
l’hébergement de notre site web. Parce qu’utilisant des
logiciels open source, notre compte Bluehost ne nous coûte que
6,95$ par mois pour 1,5 Go d’espace disque et 15 To de
transfert. Rien que cela, le fait que nous soyons une
entreprise internet, nous a fait économiser un paquet
d’argent !

Sur le plan des coûts en terme de logiciels, et aussi des
coûts de développement pour créer certains de ces outils, nous
avons estimé que notre société a pu ainsi économiser 100000$
grâce à ces applications libres. Vous pouvez dire waouh ! Et
je ne parle même pas de que ces applications nous ont apporté
jusqu’ici. Ce serait une toute autre discussion. Ici, il ne
s’agit que de l’argent économisé. C’est tout.
Comment est-ce possible? Grâce à toutes les personnes qui
croient que l’open source doit exister. Ce qui ne cessera de
me surprendre, c’est que beaucoup d’entreprises continuent à
vivre en ignorant ces merveilleux outils. J’aimerais savoir
combien d’argent vous avez économisé grâce à l’open source !
Alors s’il vous plaît laissez un commentaire et partagez vos
chiffres avec nous. Merci.

Notes
[1] Illustration : Contando Dinheiro par Jeff Belmonte et sous
licence Creative Commons BY.
[2] Traduction GaeliX (et relecture Mben) pour Framalang. Nous
avons choisi de conserver l’expression open source en lieu et
place logiciel libre parce qu’il nous a semblé qu’elle était
ici plus proche de l’esprit des auteurs (et de leur culture
américaine).

Open
libre

source
?
Logiciel
?
Les
deux
mon

capitaine ?
Nous reproduisons ici un article de la
FSF de Stallman expliquant pourquoi de
son point de vue il est plus que
préférable, sémantiquement parlant,
d’utiliser l’expression « logiciel
libre » plutôt que « Open Source ».
Chez les francophones le débat est atténué parce que « libre »
ne peux également signifier « gratuit » mais aussi parce que
le monde de l’entreprise semble avoir adopté « logiciel
libre » dans sa grande majorité.
Il n’empêche que cette polémique interne, de celles
qu’affectionnent tant la communauté, est loin d’être stérile
dans la mesure où elle permet à tout un chacun de mieux se
positionner par rapport à sa propre définition d’un logiciel
libre ainsi qu’au mouvement qui lui est associé[1].
Par exemple c’est toute l’approche pragmatique Windows de
Framasoft qui se trouve interpellée par cette citation de
Stallman extraite d’un autre billet blog : « Si vous n’avez
pas la liberté pour principe, vous trouverez toujours une
bonne raison de faire une exception. Il y aura toujours des
moments où, pour une raison ou pour une autre, il y a un
avantage pratique à faire une exception. »
Bonne lecture…

Pourquoi l’« Open Source » passe à coté
du problème que soulève le logiciel libre
Why Open Source misses the point of Free Software
Richard Stallman – dernière mise à jour : 19 juin 2007
(Traduction : Mathieu Stumpf)

Quand on dit qu’un logiciel est « libre », on entend par là
qu’il respecte les libertés essentielles de l’utilisateur : la
liberté de l’utiliser, de l’étudier et de le modifier, et de
redistribuer des copies avec ou sans modification. C’est une
question de liberté, pas de prix, pensez donc à « liberté
d’expression » (ndt : « free speech » en anglais), et pas à
« bière gratuite » (ndt : « free beer » en anglais).
Ces libertés sont d’une importance vitale. Elles sont
essentielles, pas juste pour les enjeux individuels des
utilisateurs, mais parce qu’elles promeuvent la solidarité
sociale, que sont le partage et la coopération. Elles
deviennent encore plus importantes à mesure que de plus en
plus notre culture et les activités quotidiennes sont
numérisés. Dans un monde de sons, d’images et de mots
numériques, le logiciel libre devient de plus en plus
nécessaire pour la liberté en général.
Des dizaines de millions de personnes à travers le monde
utilisent maintenant le logiciel libre ; les écoles des
régions de l’Inde et de l’Espagne enseignent maintenant à tous
les étudiants à utiliser le système d’exploitation libre
GNU/Linux. Mais la plupart des utilisateurs n’ont jamais
entendu parler des raisons éthiques pour lesquelles nous avons
développé ce système et bâti la communauté du logiciel libre,
parce qu’aujourd’hui ce système et la communauté sont plus
souvent décrits comme « open source » (ndt : à code source
ouvert) et attribués à une philosophie différente dans
laquelle ces libertés sont à peine mentionnées.
Le mouvement du logiciel libre a fait campagne pour la liberté
des utilisateurs d’ordinateur depuis 1983. En 1984 nous avons
lancé le développement du système d’exploitation libre GNU,
pour pouvoir ainsi éviter d’utiliser un système qui refuse la
liberté à ses utilisateurs. Durant les années 80, nous avons
développé la majeure partie des composants essentiels d’un tel
système, tout autant que la GNU General Public License, une
licence conçue spécifiquement pour protéger la liberté pour

tous les utilisateurs d’un programme.
Cependant, tous les utilisateurs et les développeurs de
logiciel libre n’étaient pas en accord avec les buts du
mouvement du logiciel libre. En 1998, une partie de la
communauté du logiciel libre s’est mise à part et a commencé à
faire campagne au nom de l’« open source ». Le terme fut
originellement
proposé
pour
éviter
une
possible
incompréhension du terme « logiciel libre » (ndt : « free
software ») mais il fut bientôt associé avec des points de vue
philosophique complètement différents de ceux du mouvement du
logiciel libre.
Certains des partisans de l’« open source » considéraient cela
comme « une campagne marketing pour le logiciel libre » qui
plairait aux cadres des entreprises en citant les avantages
pratiques, tout en évitant les idées de bien ou de mal qu’ils
pourraient ne pas aimer entendre. D’autres partisans
rejetèrent catégoriquement les valeurs morales et sociales du
mouvement du logiciel libre. Quel que fut leur point de vue,
pendant leur campagne sur l’« open source » ils ne
mentionnèrent ou ne préconisèrent pas ces valeurs. Le terme
« open source » devint rapidement associé avec la pratique de
ne citer que les valeurs pratiques, tel que faire des
logiciels puissants et fiables. La plupart des défenseurs de
l’« open source » se sont ralliés à celui-ci depuis, et cette
pratique est celle dont ils se servent.
Pratiquement tous les logiciels « open source » sont des
logiciels libres ; les deux termes décrivent pratiquement la
même catégorie de logiciel. Mais ils représentent des vues
basées sur des valeurs fondamentalement différentes. L’« open
source » est une méthodologie de développement ; le logiciel
libre est un mouvement social. Pour le mouvement du logiciel
libre, le logiciel libre est un impératif éthique, parce que
seul le logiciel libre respecte la liberté de l’utilisateur.
En revanche, la philosophie de l’« open source » considère
uniquement les questions pratiques en termes de performance.

Cela signifie que les logiciels non-libres sont des solutions
sous-optimales. Pour le mouvement du logiciel libre cependant,
les logiciels non-libres sont un problème social et migrer
vers les logiciels libres est une solution.
« Logiciel libre ». « Open source ». Si ce sont les mêmes
logiciels, le nom utilisé pour les qualifier est-il
important ? Oui, parce que des mots différents véhiculent des
idées différentes. Bien qu’un programme libre avec n’importe
quel autre nom vous donnerait la même liberté aujourd’hui,
l’établissement de la liberté de manière durable dépend par
dessus tout de l’enseignement de la valeur de la liberté. Si
vous voulez aider à faire cela, il est essentiel de parler de
« logiciel libre ».
Nous, dans le mouvement du logiciel libre, nous ne considérons
pas le mouvement « open source » comme un ennemi ; l’ennemi
est le logiciel propriétaire. Mais nous voulons que les gens
sachent que nous représentons la liberté, alors nous
n’acceptons pas d’être incorrectement assimilés aux défenseurs
de l’« open source ».

Malentendus courants sur le « logiciel libre » et
l’« open source »
Ndt : Le paragraphe suivant traite de l’amalgame qui existe
dans le terme « logiciel libre » dans la langue anglaise. En
effet, en anglais on parle de « free software », le mot
« free » pouvant s’interpréter aussi bien par « libre » que
par « gratuit ». En français cet amalgame n’existe pas.
Le terme de « free sofware » souffre d’un problème de mauvaise
interprétation : une signification fortuite, « un logiciel que
vous pouvez avoir gratuitement » correspond au terme aussi
bien que la signification voulue, « un logiciel qui donne
certaines libertés à l’utilisateur ». Nous traitons ce
problème en publiant la définition de logiciel libre, et en
disant « Pensez à la liberté d’expression, pas à la bière

gratuite » (ndt : « Think of free speech, not free beer. »).
Ce n’est pas une solution parfaite, cela ne peut pas
complètement éliminer le problème. Un terme correct non ambigu
serait meilleur, s’il n’avait pas d’autres problèmes.
Malheureusement, toutes les alternatives en anglais ont leurs
propres problèmes. Nous avons étudié de nombreuses
alternatives que les gens nous ont proposées, mais aucune
n’est aussi clairement « juste » pour que changer soit une
bonne idée. Tous les remplacements suggérés pour « free
software » ont des problèmes de sémantique, ce qui inclut
« open source software ».
La définition officielle d’un « logiciel open source » (qui
est publiée par l’Open Source Initiative est trop longue pour
être citée ici) était indirectement dérivée de nos critères
pour le logiciel libre. Ce n’est pas la même elle est un peu
plus laxiste à quelques égards, en conséquence de quoi les
défenseurs de l’open source ont accepté quelques licences que
nous considérons inadmissibles par les restrictions qu’elles
imposent aux utilisateurs. Néammoins, elle est assez près de
notre définition dans la pratique.
Cependant, la signification évidente de « logiciel open
source » est « Vous pouvez regardez le code source » et la
plupart des gens semble penser que c’est ce que cela signifie.
C’est un critère beaucoup plus faible que celui du logiciel
libre, et beaucoup plus faible que la définition officielle de
l’open source. Elle inclut beaucoup de programmes qui ne sont
ni libres, ni open source.
Puisque cette signification évidente d’« open source » n’est
pas la signification que ceux qui la préconisent entendent, le
résultat est que la plupart des gens se méprennent sur le
terme. Voilà comme Neal Stephenson définit l’« open source » :
Linux est la signification du logiciel « open source »,
simplement que quiconque peut obtenir des copies des fichiers

de son code source.
Je ne pense pas qu’il a délibérément cherché à rejeter ou
contester la définition officielle. Je pense qu’il a
simplement appliqué les conventions de l’anglais pour trouver
une signification du terme. L’état du Kansas à publié une
définition similaire :
Utiliser le logiciel open source. Le
un le logiciel pour lequel le code
publiquement disponible, bien que
spécifiques changent quant à ce qui
ce code.

logiciel open source est
source est librement et
les accords de licence
est permis de faire avec

Les gens de l’open source essaient de traiter ceci en
renvoyant à leur définition officielle, mais cette approche
corrective est moins efficace pour eux qu’elle ne l’est pour
nous. Le terme « free software » a deux significations
naturelles, l’une d’entre elle est la signification escomptée,
ainsi une personne qui aura saisi l’idée de « free speech, not
free beer » ne pourra plus dès lors se tromper sur son sens.
Ainsi il n’y a aucune manière succincte d’expliquer et de
justifier la définition officielle d’« open source ». Cela
rend encore pire la confusion.

Des valeurs différentes peuvent amener à des
conclusions similaires… mais pas toujours
Les groupes radicaux dans les années 60 avaient une réputation
pour le sectarisme : quelques organismes se sont scindés en
deux en raison des désaccords sur des détails de stratégie et
les deux groupes résultants se sont traités l’un l’autre comme
des ennemis en dépit du fait qu’ils aient les mêmes buts et
des valeurs de base semblables. La droite a fait grand cas de
ceci et a utilisé cela pour critiquer la gauche toute entière.
Certains essaient de déprécier le mouvement du logiciel libre

en comparant notre désaccord avec l’open source avec les
désaccords de ces groupes radicaux. Ces personnes ne font que
reculer. Nous sommes en désaccord avec le camp de l’open
source sur les buts et les valeurs de base, mais leurs points
de vue et les nôtres mènent dans beaucoup de cas au même
comportement pratique, comme développer du logiciel libre.
En conséquence, les gens du mouvement du logiciel libre et du
camp de l’open source travaillent souvent ensemble sur des
projets pratiques tels que le développement de logiciel. Il
est remarquable que de telles différences de point de vue
philosophiques puissent tellement souvent motiver des
personnes différentes à participer aux mêmes projets.
Néanmoins, ces vues sont très différentes et il y a des
situations où elles mènent à des actions très différentes.
L’idée de l’open source c’est que permettre aux utilisateurs
de modifier et redistribuer le logiciel le rendra plus
puissant et fiable. Mais ce n’est pas garanti. Les
développeurs de logiciel propriétaire ne sont pas
nécessairement incompétents. Parfois il produisent un
programme qui est puissant et fiable, bien qu’il ne respecte
pas les libertés des utilisateurs. Comment les activistes du
logiciel libre et les supporters de l’open source vont réagir
à cela ?
Un supporter de l’open source, un qui n’est pas du tout
influencé par les idéaux du logiciel libre, dira, « Je suis
surpris que vous ayez été capable de faire fonctionner ce
programme si bien sans utiliser notre modèle de développement,
mais vous l’avez fait. Comment puis-je avoir une copie ? ». Ce
genre d’attitude incite des arrangements qui emportent avec
eux notre liberté, la menant à sa perte.
L’activiste du logiciel libre dira « Votre programme est
vraiment attrayant, mais pas au prix de ma liberté. Je dois
donc faire sans. Au lieu de cela je soutiendrai un projet pour
développer un remplacement libre. Si nous accordons de la

valeur à notre liberté, nous pouvons agir pour la maintenir et
la défendre.

Le logiciel puissant et fiable peut être mauvais
L’idée que nous voulons que le logiciel soit puissant et
fiable vient de la supposition que le logiciel est fait pour
servir ses utilisateurs. S’il est puissant et fiable, il les
sert mieux.
Mais on ne peut dire d’un logiciel qu’il sert ses utilisateurs
seulement s’il respecte leur liberté. Que dire si le logiciel
est conçu pour enchaîner ses utilisateurs ? La fiabilité ne
signifie alors uniquement que les chaînes sont plus difficiles
à retirer.
Sous la pression des compagnies de film et de disque, les
logiciels à usage individuel sont de plus en plus conçus
spécifiquement pour imposer des restrictions. Ce dispositif
malveillant est connu sous le nom de DRM, ou Digital
Restrictions Management (ndt : Gestion Numérique des Droits)
(voir DefectiveByDesign.org), et c’est l’antithèse dans
l’esprit de la liberté que le logiciel libre vise à fournir.
Et pas simplement dans l’esprit : puisque le but des DRM est
de piétiner votre liberté, les concepteurs de DRM essayent de
rendre difficile, impossible ou même illégal pour vous de
modifier le logiciel qui met en application les DRM.
Pourtant quelques défenseurs de l’open source ont proposé des
logiciels « DRM open source ». Leur idée est qu’en publiant le
code source de leur programme conçu pour restreindre votre
accès aux medias chiffrés, et en autorisant d’autres à le
modifier, ils produiront un logiciel plus puissant et plus
fiable pour limiter le droit des utilisateurs comme vous. Il
vous sera alors livré dans des dispositifs qui ne vous
permettent pas de le changer.
Ce logiciel pourrait être « open source » et utiliser le
modèle de développement open source ; mais il ne sera pas un

logiciel libre, étant donné qu’il ne respectera pas la liberté
des utilisateurs qui l’utiliseront. Si le modèle de
développement open source réussi à réaliser un logiciel plus
puissant et fiable pour limiter vos droits, cela le rendra
encore pire.

La crainte de la liberté
La principale motivation initiale pour le terme « logiciel
open source » est que les idées éthiques du « logiciel libre »
rend certaines personnes mal à l’aise. C’est vrai : parler de
liberté, de problèmes d’éthique, de responsabilités aussi bien
que de commodités, c’est demander aux gens de penser à des
choses qu’ils préféreraient ignorer, comme leur conduite estelle éthique ou non. Ceci peut déclencher un malaise et
certains peuvent simplement fermer leurs esprits à cela. Il ne
s’en suit pas que nous devrions cesser de parler de ces
choses.
Cependant, c’est ce que les dirigeants de l’« open source »
ont décidé de faire. Ils se sont figuré qu’en passant sous
silence l’éthique et la liberté, et en ne parlant que des
bénéfices immédiats de certains logiciels libres, ils seraient
à même de « vendre » le logiciel plus efficacement à certains
utilisateurs, particulièrement aux entreprises.
Cette approche à prouvé son efficacité, dans ses propres
termes. La rhétorique de l’open source à convaincu beaucoup
d’entreprises et d’individus à utiliser, et même à développer
du logiciel libre, ce qui a étendu notre communauté, mais
seulement au niveau superficiel et pratique. La philosophie de
l’open source avec ses valeurs purement pratiques, empêche la
compréhension des idées plus profondes du logiciel libre ;
elle apporte beaucoup de monde dans notre communauté, mais ne
leur enseigne pas à la défendre. Cela est bon, tant que les
choses vont bien, mais ce n’est pas assez pour instaurer une
liberté durable. Attirer des utilisateurs vers le logiciel
libre ne fait que leur faire prendre une partie du chemin pour

devenir des défenseurs de leur propre liberté.
Tôt ou tard, ces utilisateurs seront invités à retourner vers
le logiciel propriétaire pour quelques avantages pratiques.
D’innombrables compagnies cherchent à offrir une telle
tentation, certaines offrent même des copies gratuites.
Pourquoi les utilisateurs refuseraient-ils ? C’est seulement
s’ils ont appris la valeur de la liberté que le logiciel libre
leur donne, la valeur de cette liberté en tant que telle
plutôt que la commodité technique et pratique de logiciels
libres spécifiques. Pour diffuser cette idée, nous devons
parler de logiciel libre. Une certaine quantité de l’approche
« passer sous silence » avec les entreprises peut être utile
pour la communauté, mais elle est dangereuse si elle devient
si commune que l’amour de la liberté en vient à sembler comme
une excentricité.
Cette dangereuse situation est exactement ce que nous avons.
La plupart des gens impliqué dans le logiciel libre en disent
peu sur la liberté, habituellement parce qu’ils cherchent à
sembler « plus acceptables pour les entreprises ». Les
distributeurs de logiciel montrent particulièrement ce modèle.
Pratiquement tous les distributeurs de système d’exploitation
GNU/Linux ajoutent des paquetages propriétaires au système de
base libre, et ils invitent les utilisateurs à considérer cela
comme un avantage, plutôt qu’un pas en arrière vis-à-vis de la
liberté.
Les greffons logiciels propriétaires et particulièrement les
distributions non-libres GNU/Linux, trouvent un sol fertile
parce que notre communauté n’insiste pas sur la liberté de ses
logiciels. Ce n’est pas une coïncidence. La plupart des
utilisateurs GNU/Linux furent introduits au système par un
discours « open source » qui ne leur a pas dit que la liberté
était le but. Les aspects pratiques qui n’impliquent pas la
liberté et les discours qui ne parlent pas de liberté vont de
pair, l’un favorisant l’autre. Pour surmonter cette tendance,
nous avons besoin de plus parler de liberté, pas l’inverse.

Conclusion
Alors que ceux qui préconisent l’open source amènent de
nouveaux utilisateurs dans notre communauté, nous, activistes
du logiciel libre, devons travailler encore plus pour porter
l’attention de ces nouveaux utilisateurs sur les problèmes de
liberté. Nous devons leur dire « C’est le logiciel libre et il
te donne la liberté ! » plus souvent et plus fort que jamais.
Chaque fois que vous dites « logiciel libre » plutôt qu’« open
source » vous aidez notre campagne.

Apostille
Joe Barr a écrit un article intitulé Live and let license
(ndt : Vivre et laisser licencier) qui donne sa perspective
sur cette question.
Le paper on the motivation of free software developers (ndt :
le papier sur la motivation des développeurs de logiciel
libre) de Lakhani et Wolf dit qu’une fraction considérable est
motivée par la perspective que le logiciel devrait être libre.
Cela malgré le fait qu’ils ont examiné les développeurs de
SourceForge, un site qui ne soutient pas le point de vue qui
veut qu’il s’agit d’un problème éthique.
Copyright © 2007 Richard Stallman
Verbatim copying and distribution of this entire article is
permitted in any medium, provided this notice is preserved.
La reproduction exacte et la distribution intégrale de cet
article est permise sur n’importe quel support d’archivage,
pourvu que cette notice soit préservée.

Notes
[1] Crédit photo : Gianca (Creative Commons By-Sa)

Microsoft ou les vertus de la
monoculture
Pensez-vous

par

exemple

que

la

pléthore de distributions GNU/Linux
soit une qualité de l’OS et le
témoignage de la vivacité de sa
communauté ou bien au contraire qu’on
aboutit à une situation confuse où
trop de choix tue le choix ?
Sur cette thématique assez classique de la pertinence de la
pluralité du choix, voici la traduction d’un article (un peu
technique mais fort intéressant) d’un développeur américain
James Turner sur le site d’O’Reilly.
Extrait :
Alors, quels sont les avantages d’une monoculture et pourquoi
Microsoft gagne-t-il si souvent quand les gens doivent
choisir une plateforme ? C’est en grande partie à cause de ce
que la communauté open source voit comme une force mais que
ceux qui essaient de faire leur boulot dans le monde réel
voient comme une faiblesse. Nous célébrons la diversité de
choix disponibles pour résoudre un problème et nous appelons
cela la liberté. Les directeurs informatiques et les patrons
de la branche informatique (IT managers et CIOs en anglais) y
voient du chaos, de la confusion et des doutes.
Pour ceux qui comme nous sont attachés à la liberté, avoir le
choix est bien entendu une valeur fondamentale. Mais il peut
en aller autrement dans le monde pragmatique de l’informatique
professionnelle où c’est souvent l’efficacité qui est

privilégié. Et alors dans ce contexte Microsoft conserve de
sérieux atouts avec ses offres monoculturelles sécures et
rassurantes[1].

Les vertus de la monoculture
The Virtues of Monoculture
James Turner – 24 avril 2007 – Opinion
(Traduction Framalang : Don Rico et Yostral)
Je ne dis certainement rien de nouveau ici, mais j’ai pensé
que je pourrai partager quelques réflexions sur les raisons
qui poussent les gens à suivre la voie Microsoft. J’ai
récemment fait quelque chose dans mon travail de tous les
jours auquel je pensais depuis longtemps, mais pour lequel je
n’ai jamais vraiment pris la peine d’aller jusqu’au bout, je
me suis inscrit pour participer à un projet Microsoftcentrique et pour apprendre le .NET.
J’avais fait des tentatives avortées par le passé pour
apprendre à coder dans l’Univers Microsoft. J’avais fait un
essai à la sale époque des COM, mais le nombre de numéros
qu’on me demandait d’exécuter me demandait trop d’effort par
rapport à ce que j’étais alors prêt à consentir. Depuis j’ai
gardé ce mauvais goût au fond de la bouche et j’ai refusé
d’ajouter une seul compétence Microsoft à mon répertoire, même
si cela représentait parfois un vide dans mon curriculum vitæ.
J’ai souvent travaillé dans des environnements où il y avait
ce Monsieur Microsoft, l’évangéliste qui vous répète sans
cesse à quel point ça aurait été plus facile en .NET. Je les
ai classés dans la catégorie adorateurs de Gates buveurs de
Tang*. Mais, à la fin de la journée, je me suis dit que si je
devais les critiquer je devais vraiment comprendre leur monde.
Connais ton ennemi et tout ça.
J’ai passé la semaine dernière à apprendre dans l’ordre C#,

.NET et VSTO (c’est Visual Studio Toolkit for Office, si les
abréviations de Microsoft ne sont pas votre tasse de thé).
J’ai utilisé le livre Learning C# de chez O’Reilly et j’ai
fait quelque chose qui m’arrive rarement : je m’y suis mis de
manière très méthodique (du moins pour la première moitié).
Et devinez quoi? Microsoft possède dans ses mains une suite de
développement plutôt bonne. Pour être honnête, C# est vraiment
ce que je ferai si je pouvais complètement ré-écrire Java sans
me soucier de la compatibilité descendante. Il y a quelques
fonctionnalités vraiment sympas, comme les mots-clés virtual,
override, et new qui vous permettent de spécifier ce qu’il se
passe lorsque vous transtypez une classe dans sa classe de
base et que vous appelez une méthode qui est définie dans les
deux.
Visual Studio est un outil habile qui vous permet vraiment de
créer des applications (et avec VSTO des ajouts pour Office)
en deux temps trois mouvements. ADO.NET n’est pas pire que
JDBC et s’intègre de manière transparente dans Visual Studio.
J’ai été capable, arrivé à la fin de la semaine, de développer
des applications autonomes et des ajouts pour Office qui
étaient capable de dialoguer avec les bases de données en
n’ayant écrit que peu de code. D’après ce que j’en ai vu,
ASP.NET réalise la même chose pour les applications web MVC
(NdT : Model View Controller).
Alors, quels sont les avantages d’une monoculture et pourquoi
Microsoft gagne-t-il si souvent quand les gens doivent choisir
une plateforme ? C’est en grande partie à cause de ce que la
communauté open source voit comme une force mais que ceux qui
essaient de faire leur boulot dans le monde réel voient comme
une faiblesse. Nous célébrons la diversité de choix
disponibles pour résoudre un problème et nous appelons cela la
liberté. Les directeurs informatiques et les patrons de la
branche informatique (IT managers et CIOs en anglais) y voient
du chaos, de la confusion et des doutes.

Est-ce que je devrais utiliser iBatis ou Hibernate? XFire ou
AXIS? Perl, PHP ou Ruby? Debian, Fedora, Ubuntu ou Suse? Si
vous prenez la mauvaise décision vous pouvez perdre énormément
de temps, comme nous l’avons découvert sur un projet récent où
nous avons gâché une semaine à essayer de faire marcher AXIS2
pour un projet de service web pour finalement nous rendre
compte que XFire était ce qu’il nous fallait.
Pour Monsieur Microsoft cette confusion n’existe pas. Vous
utilisez ADO.NET, ASP.NET, C# et Windows. Ils fonctionnent
tous, ils sont tous bien documentés du point de vue des
besoins des développeurs, sans un seul regarde le code source
désobligeant. A chaque fois que je pensais que j’allais être
bloqué il y avait une douzaine d’articles expliquant comment
faire exactement ce que je voulais faire, avec un exemple de
code qui était à jour avec les versions du logiciel que
j’utilisais et qui répondait vraiment au problème que je
cherchais à résoudre.
Microsoft apporte le confort de ne pas avoir à choisir. Avoir
le choix n’est pas toujours bon et la communauté open source
offre parfois bien trop de manières différentes de plumer un
canard, des choix qui sont pris plus par fierté, ego ou
entêtement que par une authentique nécessité d’avoir deux
alternatives différentes. Je ne montrerai personne du doigt,
tout le monde connaît des exemples.
En fait, à moins que vous ne pensiez que je me sois tourné
vers le Côté Obscur, le GROS problème avec une monoculture,
c’est que vous vendez plus ou moins votre âme pour la
stabilité d’un ensemble de choix défriché pour vous. En
empruntant le chemin .NET, en gros, vous vous y perdez à tout
jamais, et ce malgré Mono. Vous travaillerez toujours sur une
plateforme Windows. Vous avez le joli anneau en or, mais
Sauron tire les ficelles et vous fait danser. Pour beaucoup
d’entreprises, celles qui n’ont pas besoin de se soucier du
déploiement dans un environnement hétérogène, c’est un pacte
qu’elles sont plus que prêtes à conclure.

Voici ce que je retiens de toute cette réflexion : en quelque
sorte, nous devons commencer à faire le tri. La massue de
350kg pour faire entrer certaines idées dans les têtes devrait
être mise à disposition pour marteler les têtes de ceux qui
fourchent (NdT : qui créent un fork une déviation indépendante
d’un projet) pour la seule et unique raison qu’ils ne sont pas
en accord avec la licence, ou de ceux qui prennent les
décisions. Quand on entend parler de deux (ou plus) projets
qui répondent à la même problématique, on devrait se demander
« Pourquoi ne mettent-ils pas en commun leurs efforts pour
fournir une très bonne solution? » plutôt que de célébrer la
diversité uniquement pour l’amour de la diversité.
A-ton vraiment besoin de Ruby on Rails ET de Groovy on Grails?
Quand ils ont annoncé le poisson d’avril de Python on Planes
j’ai mis quelques secondes pour réaliser que c’était un
canular, parce que c’est exactement le genre d’effort faire
quelque chose pour l’amour de le faire qui fractionne la
communauté des logiciels open source. Il n’y a aucun moyen
d’empêcher les gens de commencer des projets en double, et
nous ne le voudrions pas, mais bon sang, doit-on l’encourager
activement ?
On passe beaucoup de temps à se plaindre des moyens
démoniaques qu’emploie Microsoft pour s’imposer partout. En
faisant cela, nous nous lavons automatiquement de toute
responsabilité que nous pourrions nous-même porter pour leur
succès ou nos échecs. Le fait est qu’il existe d’excellentes
raisons pratiques qui poussent les gens dans les bras de la
boîte à outil de Redmond et nous devons accepter ceci comme un
fait et en tirer des leçons plutôt que d’agiter nos poings en
blamant l’obscurantisme. Car nous avons trouvé notre ennemi et
c’est nous, pas Microsoft, du moins pas tout le temps…

Notes
[1] Crédit photo : Zach Klein (Creative Commons By)

Framasoft
doit-il
cesser
d’être « Sage » pour ne plus
être accusé de contrefaçon ?
Voici une histoire assez surréaliste
mais malheureusement bien révélatrice
du climat ambiant.

L’annuaire de logiciels libres Framasoft contient une notice
d’une sympathique extension Firefox répondant au doux nom de
« Sage » et qui permet de lire facilement les flux RSS depuis
le célèbre navigateur.
Or il se trouve que c’est également le nom adopté, que dis-je
adopté dé-po-sé, par un éditeur français de solutions
logicielles (propriétaires) de gestion d’entreprise [ 1 ] .

Accusé Framasoft levez-vous !
Du coup en tant que président de l’association qui anime
Framasoft, j’ai eu droit à cette lettre recommandée avec
accusé de réception que je vous reproduis intégralement cidessous en ayant simplement anonymisé son expéditeur.
FRAMASOFT
A l’attention du Président
Paris, le 7 novembre 2006
Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.

OBJET : Interdiction d’utilisation des marques « Sage»
Monsieur,
Nous avons pu constater que votre association utilise la
marque Sage pour désigner l’un des logiciels que vous avez
développé et décrit sur votre site www.framasoft.net
Or cette marque est une marque déposée par notre société le
14 octobre 1988 sous le numéro 1360796 et concerne notamment
la désignation des progiciels dont nous sommes éditeurs.
Comme vous ne pouvez l’ignorer, toute utilisation de nos
marques pas un tiers non autorisée constitue une contrefaçon
entraînant la responsabilité pénale de son auteur, y compris
des personnes morales.
Aussi, par la présente, nous vous mettons en demeure de
cesser immédiatement toute utilisation de la marque « Sage ».
Nous vous remercions de nous confirmer par retour de courrier
que vous cessez l’utilisation illicite de notre marque sans
délai.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur,
l’expression de notre considération distinguée.
C… P…
Juriste
Et voici donc Framasoft accusé carrément de contrefaçon et mis
en demeure de cesser immédiatement toute utilisation de la
marque « Sage » !

La parole est à la défense…
Heureusement, depuis le temps, on s’est fait quelques amis
parmi les juristes
Grand merci donc à leto_2 pour son aide apportée à la réponse
ci-dessous envoyée le 18 décembre 2006.

Madame,
Je fais suite à votre lettre en date du 7 novembre 2006 et
qui appelle de la part de notre association les
réponses/précisions/rectifications suivantes.
Votre demande nous semble irrecevable sur la forme, comme mal
dirigée, mais également mal fondée.
1- Mal dirigée
En effet, vous affirmez que nous utilisons la marque Sage
pour désigner un logiciel que nous aurions développé.
En réalité, notre association ne développe aucun logiciel
répondant à ce nom.
La page à laquelle vous semblez faire allusion
(http://www.framasoft.net/article2916.html) n’est qu’une
description d’un logiciel développé par un tiers, dont le
lien est clairement indiqué ("SITE OFFICIEL").
Par conséquent, votre requête qui nous est adressée en tant
qu’éditeur du logiciel litigieux est mal dirigée.
Si la contrefaçon que vous alléguez devait être confirmée par
une décision définitive de justice, nous en tirerons toutes
les conséquences.
Dans cette attente, notre association ne peut ni se
substituer à une autorité judiciaire ni préjuger de sa
décision.
2- Mal fondée
Sur le fond, il n’est d’ailleurs pas acquis que cette
infraction soit retenue.
En effet, vous faites référence à une marque déposée par
votre société le 14 octobre 1988 sous le numéro 1360796.
Ce numéro de dépôt correspond dans le registre de l’Institut

National de la Propriété Industrielle à la marque GRANEROS,
déposée par la Société anonyme RALSTON PURINA FRANCE,
productrice de produits agricoles.
En réalité, le dépôt auquel vous faites référence est celui
réalisé auprès du Patent Office du Royaume-Uni par la société
The Sage Group plc.
Or comme vous devez le savoir, ce dépôt est inopposable en
France, en vertu du principe de territorialité du droit des
marques.
Cette société a procédé le 1er avril 1996 à un dépôt en tant
que marque communautaire, qui lui est opposable en France,
sous le numéro 2387.
Mais le droit des marques est également soumis au principe de
spécialité, en vertu des articles L713-1 et suivants du Code
de la propriété intellectuelle.
Ainsi l’enregistrement de la marque ne confère à son
titulaire un droit de propriété que pour les produits et
services qui auront été désignés au dépôt.
Or, le dépôt communautaire désigne en classe 9 les "Logiciels
de finance et logiciels de comptabilité. Logiciels pour la
gestion de la trésorerie comptable financière. Logiciels
d’interface bancaire et logiciels pour la gestion de
communications".
En ce qui concerne le logiciel qui motive votre lettre, sa
destination est toute autre. Il s’agit d’une extension au
navigateur internet Mozilla Firefox qui permet de lire les
fils de nouvelle RSS (Really Simple Syndication).
L’usage du mot Sage ne semble donc pas ici employé pour des
produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés
dans l’enregistrement. Dès lors, il ne constituerait pas une
contrefaçon.
Pour ces motifs, nous ne pouvons donner suite à votre

demande.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de notre
considération distinguée.
Alexis Kauffmann
Président de l’association Framasoft
La suite au prochain épisode…

Notes
[1] Crédit photo : ThinkDraw (Creative Commons By)

De l’économie
libre

du

logiciel

– Dis papa, comment qu’ils font pour vivre les développeurs de
logiciels libres ?
– Euh… tu m’en poses de ces questions toi, tu ne vois pas que
je suis occupé ! Va écouter Frédéric Couchet sur le Framablog
et on en reparle d’accord ?!
– Pfff… d’accord.
Cette vidéo est un extrait du Temps du Libre n°1 réalisé par
Lionel Allorge.
Elle est sous licence Verbatim, elle peut-être reproduite par
n’importe quel moyen que ce soit, pourvu qu’aucune
modification ne soit effectuée et que cette notice soit
préservée.
Frédérice Couchet est Délégué Général de l’APRIL, Association
pour la Promotion et la Recherche en Informatique Libre.

