Conférence : Entreprises du libre…
et communauté.
En novembre 2014, plusieurs membres de Framasoft sont venus en force au
Capitole du Libre de Toulouse pour y répandre bonne humeur, chatons, et la
défense d’un Libre accessible à tou-te-s (oui : même aux Dupuis Morizeau !)
La fine équipe de Toulibre, le GUL toulousaing organisant avec brio le
#CDL2014, a eu la bonne idée de capter ces conférences pour en faire profiter les
internautes. Voici donc le deuxième d’une série de trois articles « Capitole du
Libre ! »

Entreprises et communautés du Libre :
Quelles relations construire ?
Par Benjamin Jean.
Face à la question de la diffusion ou contribution à un logiciel libre, les licences
cristallisent généralement toutes les attentions des entreprises, laissant croire
que leur seul respect assure le succès de la démarche. Néanmoins bien d’autres
engagements, pas uniquement juridiques, conditionnent le bénéfice de la
confiance que doit apporter un acteur jusqu’alors inconnu : la communauté.
Que ce soit dans le cas de la diffusion d’un logiciel ou pour rejoindre un projet
existant, les licences Libre et Open Source cristallisent généralement toutes les
attentions des entreprises, laissant croire que leur seul respect assure le succès
de la démarche. Nous verrons que cela n’est pas si évident et que bien d’autres
engagements, pas uniquement juridiques, conditionnent le bénéfice de la
confiance que doit apporter un acteur jusqu’alors inconnu : la communauté.
En effet et pour être réel, le bénéfice du logiciel Libre et de l’Open Source passe
nécessairement par la constitution ou la rencontre avec une communauté. C’est
cette communauté, protéiforme, qui concrétisera les promesses du Libre :
communication, base d’utilisateurs, remontés de bugs à grande échelle,

standardisation de la technologie, mutualisation de la maintenance — voire du
développement de certaines contributions —, etc. Indomptable, elle se dilue
beaucoup plus rapidement qu’elle ne se construit et demande un effort constant
de la part des organisations qui souhaitent avoir son support. Sans cette
communauté, il ne restera que les inconvénients et risques sans les avantages et
opportunités.
Premier accord d’un dialogue qu’il faudra construire et maintenir, les licences
libres et Open Source donnent le ton et sont à cet égard incontournables pour qui
choisirait soit de diffuser son projet soit de contribuer à un projet préexistant.
Néanmoins, elles ne suffisent pas à elles seules à assurer la confiance et le cadre
nécessaires. Qu’ils soient professionnels ou acteurs individuels, les membres de
cette communauté (qui ne sont pas uniquement des développeurs) seront fidèles
et fiables à la seule condition que l’équilibre défini leur assure au moins autant de
garanties que ne pourrait en avoir celui qui désire gagner cette confiance. Il ne
peut y avoir que des gagnants, un objectif différent entraînera nécessairement le
retrait de l’une ou l’autre des parties.
Avec un regard conscient sur les aspects juridiques sans pour autant se limiter à
ces derniers, cette intervention délimitera la substance et le rôle des
communautés, avant de dresser un panorama des multiples relations existantes.
Elle permettra de dégager in fine quelques bonnes pratiques et conseils afin que
les entreprises disposent de toutes les cartes pour tirer pleinement profit des
avantages du Libre. Au-delà des entreprises, tout acteur (individuel, acheteur,
acteurs public, autre communauté) pourra être intéressé et questionné par ces
réflexions.

