Il a choisi Linux et s’en félicite
Dan Gillmor, qui avait l’an dernier expliqué pourquoi il disait au revoir à google,
Microsoft et Apple dans un article que nous avons publié, fait aujourd’hui le point
sur ses choix et constate qu’il ne regrette rien. D’autres bonnes raisons de migrer
sont apparues, comme l’accélération de la re-centralisation du Web, l’hégémonie
croissante des grands acteurs et bien sûr la surveillance généralisée.
Dan Gillmor évoque avec précision les matériels et logiciels qu’il a adoptés
progressivement, fait état également sans à priori des avancées et des faiblesses
des produits open source. Il reconnaît la difficulté relative du passage au Libre
intégral (il peine encore à se dégoogliser ) mais les valeurs qu’il défend sont
celles de l’indépendance, du choix libre pour l’utilisateur de ses usages et de ses
produits…

Je suis passé à Linux et c’est encore mieux
que ce que j’espérais
Dire adieu à Microsoft et Apple n’a jamais été aussi facile, ni
aussi satisfaisant

par Dan Gillmor
Article original sur Medium : I Moved to Linux and It’s Even Better Than I
Expected
Traduction Framalang : line, goofy, Sphinx, r0u, david_m, Manegiste, sebastien,
teromene, galadas, roptat, Omegax, didimo
Un beau jour du printemps 2012, j’ai refermé mon MacBookAir
pour la dernière fois. À partir de ce moment, mon
environnement informatique (en tout cas, en ce qui concerne
mon portable) était GNU/Linux. J’ai abandonné, autant que
possible, les environnements propriétaires et obsédés du
contrôle qu’Apple et Microsoft ont de plus en plus imposés aux utilisateurs
d’ordinateurs personnels.
Presque quatre ans plus tard, me voici, et j’écris cet article sur un portable qui

tourne sous le système d’exploitation Linux, avec LibreOffice Writer, et non sur
une machine Mac ou Windows avec Microsoft Word. Tout va bien.
Non, c’est même mieux que ça, tout est sensationnel.
Je recommanderais ce changement à beaucoup de personnes (pas à tout le
monde, ni à n’importe quel prix, mais à quiconque n’est pas effrayé à l’idée de
poser une question à l’occasion, et plus particulièrement quiconque réfléchit à la
trajectoire prise par la technologie et la communication au 21ème siècle). Plus
que tout, aux gens qui se soucient de leur liberté.
Ils nous ont donné plus de confort, et nous avons dit collectivement : « Génial !
»
L’informatique personnelle remonte à la fin des années 1970. Elle a défini une ère
de la technologie où les utilisateurs pouvaient adapter ce qu’ils achetaient de
toutes sortes de manières. Lorsque l’informatique mobile est arrivée sous la
forme de smartphones, la tendance s’est inversée. Les constructeurs, en
particulier Apple, ont gardé bien plus de contrôle. Ils nous ont donné plus de
confort, et nous avons dit collectivement : « Génial ! ».
Il y a quelques mois, lorsque Apple a annoncé son iPad Pro, une grande tablette
avec un clavier, son président Tim Cook l’a appelée « la plus claire expression de
notre vision pour le futur de l’informatique personnelle ». « Ouh là, ça craint » me
suis-je dit à ce moment-là. Entre autres, dans l’écosystème iOS, les utilisateurs ne
peuvent obtenir leurs logiciels que sur l’Apple store, et les développeurs sont
obligés de les vendre au même endroit seulement. C’est peut-être la définition de
l’informatique personnelle pour Apple, mais pas pour moi.
Pendant ce temps-là, Windows 10 de Microsoft (sur presque tous les points, une
grande avancée en termes de facilité d’utilisation par rapport à Windows 8)
ressemble de plus en plus à un logiciel espion déguisé en système d’exploitation
(une appellation qui pourrait être injuste, mais pas de beaucoup). Oui, la mise à
jour depuis les versions précédentes, extrêmement répandues, est gratuite, mais
elle prend des libertés extraordinaires avec les données des utilisateurs et le
contrôle de ceux-ci, d’après ceux qui en ont analysé le fonctionnement interne.
Ce n’est pas exactement un duopole commercial. Le système d’exploitation

Chrome OS de Google fait tourner un nouvel arrivant : le Chromebook, vendu par
différents constructeurs. Mais il comporte plus de limites et oblige ses utilisateurs
à être totalement à l’aise (je ne le suis pas) sous l’emprise d’une entreprise qui
repose sur la surveillance pour soutenir son modèle économique basé sur la
publicité.
Ainsi, pour ceux qui ont le moindre intérêt à garder une indépendance
substantielle dans l’informatique mobile ou de bureau, Linux semble être le
dernier refuge. Sur toute une gamme de machines, des super-ordinateurs aux
serveurs, en passant par les téléphones portables et les systèmes embarqués,
Linux est déjà incontournable. Je suis content d’avoir franchi le pas.
Avant d’expliquer le comment, il est vital de comprendre le contexte de ma petite
rébellion. La re-centralisation est la nouvelle norme dans les technologies et les
communications, une tendance qui m’a préoccupé il y a quelque temps sur ce site,
quand je décrivais de manière plus générale mes efforts pour me sevrer des
produits et services d’entreprises fournis par Apple (c’est fait), Microsoft (fait en
grande partie) et Google (encore difficile). Le gain en confort, comme je le disais
à l’époque, ne vaut pas les compromis que nous concédons.
Un duopole mobile ?
Comme j’en discuterai plus bas, je dois me demander à quel point il est pertinent
de déclarer son indépendance sur son ordinateur personnel, puisque
l’informatique évolue de plus en plus vers les appareils mobiles. Qu’on le veuille
ou non, Apple et Google en ont plus ou moins pris le contrôle avec iOS et Android.
Apple, comme je l’ai dit, est un maniaque obsédé du contrôle. Même si Google
distribue gratuitement une version ouverte d’Android, de plus en plus de pièces
essentielles de ce système d’exploitation sont intégrées en un amas logiciel
terriblement verrouillé qui emprisonne les utilisateurs dans le monde de Google
contrôlé par la publicité. Peut-on parler de « duopole » mobile ?
La re-centralisation est particulièrement terrifiante au vu du pouvoir croissant de
l’industrie des télécommunications, qui se bat bec et ongles pour contrôler ce que
vous et moi faisons des connexions que nous payons, malgré le jugement
bienvenu de la FCC (commission fédérale des communications aux États-Unis) en
faveur de la « neutralité du net » en 2015. Comcast détient le monopole du
véritable haut débit sur la vaste majorité de son territoire, même si l’on distingue

quelques concurrents ici et là. Les fournisseurs d’accès par câble avancent
rapidement pour imposer des limites d’utilisation qui n’ont rien à voir avec la
capacité disponible et tout à voir avec l’extension de leur pouvoir et de leurs
profits, comme l’expliquait en détail Susan Crawford. Et les fournisseurs de
téléphonie mobile piétinent allègrement la neutralité du net avec leurs services «
zero-rated » (où l’accès à certains services spécifiques n’est pas décompté du
volume de données du forfait), que la FCC considère de manière
incompréhensible comme innovants.
Pendant ce temps, pour la simple et bonne raison que les utilisateurs préfèrent
souvent le confort et la simplicité apparente d’un outil à la garantie de leurs
libertés, des acteurs centralisés comme Facebook se constituent des monopoles
sans précédents. Comme pour Google et son outil de recherche, ils recueillent les
bénéfices grandissants des effets du réseau, que des concurrents vont trouver
difficile sinon impossible à défier.
Goulets d’étranglement
N’oublions pas le gouvernement, qui a horreur de la décentralisation. Les services
centralisés créent des goulots d’étranglement et rendent le travail facile aux
services de police, espions, contrôleurs et service des impôts. L’état de
surveillance raffole de la collecte de données sur ces goulots d’étranglement, ce
qui met finalement en danger les communications et libertés de tous.
Les goulots d’étranglement permettent aussi de soutenir des modèles
économiques qui génèrent beaucoup d’argent pour les campagnes politiques.
Hollywood en est un excellent exemple ; la quasi prise de contrôle du Congrès par
les lobbies du copyright a conduit à l’adoption de lois profondément restrictives
comme dans le système du copyright en vigueur.
Les droits d’auteur sont la clé de ce que mon ami Cory Doctorow appelle « la
prochaine guerre civile dans l’informatique générique », une campagne, parfois
agressive, pour empêcher les gens qui achètent du matériel (vous et moi, de
manière individuelle et dans nos écoles, entreprises et autres organisations) de
réellement en être propriétaires. Les lois sur le droit d’auteur sont l’arme des
maniaques du contrôle, puisqu’elles les autorisent à nous empêcher par des
moyens légaux de bricoler (ils diraient trafiquer) les produits qu’ils vendent.

Les perspectives ne sont pas toutes aussi sombres. Le mouvement des makers ces
dernières années est l’un des antidotes à cette maladie du contrôle total. Il en est
de même avec les composantes-clés de la plupart des projets de makers : les
projets de logiciel libre et open source dont les utilisateurs sont explicitement
encouragés à modifier et copier le code.
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C’est là que Linux entre en scène. Même si nous nous servons davantage de nos
appareils mobiles, des centaines de millions d’entre nous travaillent encore
beaucoup avec leurs ordinateurs mobiles et de bureau. Linux et les autres
logiciels développés par la communauté ne représentent peut-être qu’une solution
partielle, mais clairement utile. Il vaut mieux commencer avec quelque chose et
l’améliorer, que d’abandonner directement.
J’ai installé Linux un bon nombre de fois au cours des dernières années, depuis
qu’il est devenu un véritable système d’exploitation. Mais je suis toujours
retourné sous Windows ou Mac, en fonction de mon système principal de
l’époque. Pourquoi ? Il restait encore trop d’aspérités et, pendant longtemps,
Linux n’avait pas assez d’applications pour réaliser ce dont j’avais besoin. Les
inconvénients étaient trop importants pour ma patience limitée, en utilisation
quotidienne.

Mais cela s’est progressivement amélioré et, en 2012, j’ai décidé qu’il était temps.
J’ai demandé à Cory Doctorow quelle version de Linux il utilisait. C’était une
question fondamentale, car Linux se décline en de nombreuses variantes. Les
développeurs ont pris le noyau essentiel du code et ont créé différentes versions,
adaptées aux divers besoins, goûts et genres d’informatique. Bien que tous
utilisent les composants essentiels, sur le modèle du logiciel libre, certains
ajoutent du code propriétaire, comme Flash, pour mieux s’adapter aux pratiques
informatiques des utilisateurs. Le matériel représentait également une question
cruciale, car les ordinateurs ne sont pas tous gérés de manière fiable par Linux, à
cause des incompatibilités matérielles.
Cory m’a dit qu’il utilisait Ubuntu sur un Lenovo ThinkPad. J’étais déjà convaincu
par les ThinkPads, grâce à la fiabilité du matériel et le bon service après-vente du
constructeur, sans oublier la possibilité de mettre à jour les composants matériels
internes. Comme j’ai tendance à acheter des modèles récents, je rencontre parfois
des problèmes de compatibilité avec le matériel Lenovo le plus récent. J’ai bricolé
mon modèle actuel, un T450s, par tous les moyens, en remplaçant le disque dur
mécanique par un disque SSD rapide et en ajoutant autant de mémoire vive
(RAM) que j’ai pu.
Je penchais également pour Ubuntu, une version de Linux créée par une
entreprise appelée Canonical, avec à sa tête un ancien entrepreneur informatique
du nom de Mark Shuttleworth, que je connais aussi depuis longtemps. Ubuntu est
connu pour son excellente gestion des ThinkPads, surtout s’ils ne sont pas
flambants neufs. J’ai utilisé Ubuntu sur quatre ThinkPads différents depuis ma
conversion. On apprécie Ubuntu à l’usage parce que Canonical a une vision bien
définie de la façon dont les choses doivent fonctionner.
Libre à vous de tester une autre « distribution » Linux, comme on appelle les
différentes versions. Il y en a trop pour les nommer toutes, ce qui est à la fois le
meilleur et le pire atout de l’écosystème Linux. Les nouveaux utilisateurs
devraient presque toujours essayer une des distributions les plus populaires, qui
aura été testée de manière plus poussée et offrira la meilleure assistance de la
part de la communauté ou de l’entreprise qui l’a créée.

L’une de ces distributions est Linux Mint. Elle est basée sur Ubuntu (qui est ellemême basée sur Debian, une version encore plus proche de la version de base de
Linux). Mint m’est apparue comme à beaucoup d’autres personnes comme
probablement la meilleure distribution Linux pour ceux qui ont utilisé des
systèmes propriétaires et souhaitent la transition la plus simple possible. Je suis
parfois tenté de changer moi-même, mais je vais garder Ubuntu, à moins que
Canonical ne le foire complètement, ce que je n’espère pas.
Avant de faire le grand saut, j’ai demandé à bon nombre de personnes des
conseils sur la façon migrer au mieux mes usages informatiques depuis des
programmes propriétaires vers des programmes open source. Plusieurs m’ont
suggéré ce qui s’est avéré être un bon conseil : j’ai cessé d’utiliser l’application
Mail d’Apple et j’ai installé Thunderbird de Mozilla sur mon Mac, et après un
mois, je me suis tellement habitué à cette manière différente (pas si différente
non plus) de gérer mon courrier électronique (non, je n’utilise pas Gmail, sauf
pour un compte de secours). J’ai aussi installé LibreOffice, une sorte de clone
open source de Microsoft Office, qui est moins courant mais adéquat pour arriver
à ses fins dans la plupart des cas.
Comme la plupart des gens qui utilisent un ordinateur personnel, je passe mon
temps presque exclusivement sur tout petit nombre d’applications : navigateur
internet, client courriel, traitement de texte. Sous Linux, j’ai installé Firefox et

Chromium, une variante open source du Chrome de Google. Comme déjà
mentionné, Thunderbird faisait bien son job pour gérer mes courriels, et
LibreOffice était satisfaisant en tant que logiciel de traitement de texte.
Mais j’avais encore besoin d’utiliser Windows pour certaines choses. En
particulier, le logiciel de cours en ligne que j’utilisais à mon université refusait de
fonctionner sous Linux, quel que soit le navigateur utilisé. J’ai donc installé
Windows dans une machine virtuelle, afin de faire tourner Windows et ses
programmes à l’intérieur de Linux. J’ai aussi installé Windows sur une partition
séparée de mon disque dur pour les occasions encore plus rares où j’aurais besoin
d’utiliser un Windows natif, contrairement à un Windows virtuel ce qui réduit les
performances.
Aujourd’hui je n’ai presque plus jamais besoin de Windows. LibreOffice s’est
énormément amélioré. Pour l’édition collaborative, Google Docs (hum… j’ai déjà
dit que se passer de Google est difficile, hein ?) est difficile à battre, mais
LibreOffice progresse. Le logiciel utilisé dans mon université pour les cours en
ligne fonctionne maintenant avec Linux. Le seul programme pour lequel j’ai
encore besoin de Windows est Camtasia, pour le « screencasting » – enregistrer
(et diffuser) ce qu’affiche l’écran, ainsi que le son. Plusieurs programmes de
screencasting existent sous Linux, mais ils sont limités. Et parfois, je suis obligé
d’utiliser MS PowerPoint pour lire les rares diaporamas qui hoquètent avec le
logiciel de présentations de LibreOffice (Impress).
Étrangement, le plus compliqué, dans cette transition, fut de m’adapter aux
différentes conventions utilisées pour les claviers : désapprendre le style Apple et
réapprendre les combinaisons Windows, équivalentes pour la plupart à celles
utilisées par Linux. Au bout de quelques mois, tout était rentré dans l’ordre.
La fréquence de mise à jour des logiciels est un des aspects que je préfère avec
Linux. Ubuntu et de nombreuses autres versions proposent régulièrement des
mises à jour même si je préfère choisir les versions qui disposent d’un support
étendu (aussi appelées versions « LTS » soit Long Term Support en anglais). Ils
corrigent rapidement les failles de sécurité qui sont trouvées et il se passe
souvent moins d’une semaine entre deux mises à jour, un rythme beaucoup plus
élevé que celui auquel j’étais habitué avec Apple.

Ce que j’aime le moins avec Linux, c’est qu’il faut parfois faire quelque chose qui
pourrait paraître intimidant pour un nouvel utilisateur. Personne ne devrait avoir
à ouvrir une interface en ligne de commande pour saisir sudo apt-get update
ou autre. Personne ne devrait avoir à faire face à un avertissement indiquant que
l’espace disque est insuffisant pour que la mise à jour du système puisse être
appliquée (ce qui nécessitera alors de retirer les composants obsolètes du
système d’exploitation, une opération qui n’est pas à la portée de tout le monde).
Personne ne devrait découvrir, après une mise à jour, qu’un composant matériel a
cessé de fonctionner, ce qui m’est arrivé avec mon trackpad, inutilisable jusqu’à
ce que je trouve une solution grâce à un forum (oui, cela peut arriver avec
Windows mais les fabricants testent beaucoup plus le fonctionnement de leur
matériel avec les logiciels Microsoft. Quant à Apple, ça arrive également, mais il a
l’avantage de produire du matériel et des logiciels qui sont associés de façon
harmonieuse).

Le bureau de Dan Gillmor sous Ubuntu
Lorsqu’il y a un problème, les communautés apparues autour du logiciel libre et
open source s’avèrent incroyablement utiles. Poussant toujours un peu les limites
pour adopter ce système, je demande souvent de l’aide. Je reçois toujours des
réponses. Certains experts super pointus de ces forums peuvent être
condescendants voire irrespectueux si on ose poser une question qui leur
semblera simplissime ou qui a déjà reçu une réponse par ailleurs. On trouve
également cette aide précieuse (et cette éventuelle intempérance) pour Windows,
Mac et les autres systèmes mobiles (certains fanatiques d’Apple sont parfois
étonnamment violents avec les hérétiques) mais il existe une atmosphère unique
lorsqu’il s’agit de personnes œuvrant sur des technologies ouvertes, pour tous.
Si vous souhaitez essayer Linux sur votre ordinateur, c’est plutôt simple. Ubuntu,
ainsi que d’autres distributions, vous permettent de créer un DVD ou une clé USB
contenant le système d’exploitation et de nombreuses applications et vous pouvez
démarrer votre ordinateur en utilisant ce support de test. C’est une bonne
technique pour savoir si le matériel que vous avez à votre disposition fonctionnera
avec. Ce sera vraisemblablement le cas si vous n’utilisez pas un ordinateur
flambant neuf. Linux brille particulièrement par son support des ordinateurs déjà
anciens.
Pour éviter les soucis d’installation de Linux, on peut acheter un ordinateur avec
le système d’exploitation pré-installé et obtenir des mises à jour régulières,
adaptées au matériel. J’ai réfléchi à différents modèles fabriqués par des
entreprises comme Dell, System76, ZaReason entre autres. Je viens de visiter une

entreprise appelée Purism, qui vend des ordinateurs portables construits
uniquement avec du matériel et du logiciel non-propriétaire, du moins autant qu’il
est possible à l’heure actuelle. Le modèle Librem 13 est impressionnant, Purism a
adapté Linux pour ce matériel ergonomique et j’ai hâte de l’essayer.
Je voyage beaucoup et penche plutôt en faveur d’une entreprise qui dispose de
point de dépôt dans différents pays et qui (avec le coût que ça implique) pourra
dépêcher un technicien chez moi, à mon bureau ou à mon hôtel si ma machine
tombe en panne. Si je dois abandonner Lenovo (et les dernières affaires à leur
sujet me font douter), je me dirigerai probablement vers les machines Dell
fournies avec Linux.
Vous avez pu remarquer que je n’ai presque pas abordé la question du coût. Pour
le système d’exploitation, ce n’est plus nécessaire car Microsoft et Apple ont fait
fondre le prix apparent de leur système d’exploitation et il apparaît comme nul.
Bien entendu, vous le payez toujours quand vous achetez un ordinateur. Cela dit,
même les mises à jour importantes sont devenues gratuites, un changement
fondamental si on regarde en arrière. Cependant, en ce qui concerne Microsoft, la
« gratuité » semble exister au détriment de la collecte intrusive des données.
En revanche, pour les applications, c’est une autre histoire. Vous pouvez
économiser beaucoup d’argent en utilisant des logiciels libres et open source.
Comparé à LibreOffice, Microsoft Office reste cher même si les versions de base «
Famille et Étudiant » sont abordables et que beaucoup de personnes utilisent MS
Office grâce à la version fournie par leur école ou leur entreprise.
Mais voilà, j’apprécie de payer pour certains logiciels, car je veux être sûr, autant
que possible, que j’aurai de l’aide si besoin et que les développeurs auront une
source de motivation pour continuer à corriger et à améliorer le logiciel. Je serais
heureux de pouvoir payer pour des versions de Camtasia et Scrivener sur Linux
(ce dernier possède une version communautaire pour Linux). En attendant, je fais
des dons à différents projets dont j’utilise les logiciels régulièrement, qu’ils soient
créés par des entreprises ou intégralement développés par des bénévoles. Ubuntu
a beau être une entreprise qui gagne de l’argent en fournissant des services (une
approche populaire et éprouvée dans le monde du logiciel libre et open source), je
continue d’y donner. Avec moi, LibreOffice a gagné un utilisateur, mais aussi un
donateur. Il en va de même pour d’autres projets.

Linux reste en arrière, enfin « officiellement », quand il s’agit de lire des DVD. Il
faut installer certains logiciels jugés illégaux par le cartel du divertissement afin
de pouvoir lire les disques que vous avez achetés (Apple a l’air d’un parangon de
liberté par rapport à Hollywood). L’utilisation de services de streaming comme
Netflix ou Amazon peut également être source d’ennuis. Enfin ça devient plus
simple grâce à… humpf l’ajout de verrous numériques (NdT : DRM ou Digital
Rights Management) dans certains navigateurs.
Est-ce que tous ces ajustements en valent la peine ? Je dirais que oui. Tout ce qui
améliore ou préserve notre capacité à utiliser les technologies comme nous
l’entendons en vaut la chandelle par rapport aux voies imposées par des pouvoirs
centralisés. Et si nous ne sommes pas plus nombreux à essayer, ces monstres du
contrôle verront leur victoire assurée.
Il est probablement presque trop tard pour que Linux devienne un système
d’exploitation extrêmement populaire, dans les pays développés tout au moins.
Mais il n’est pas trop tard pour que suffisamment d’entre nous l’utilisent afin de
garantir des libertés informatiques pour ceux qui les veulent.
Que pouvons-nous faire à propos des écosystèmes mobiles, si nous ne voulons pas
leur laisser l’hégémonie sur toute l’informatique personnelle, voilà bien le
problème. Des versions tierces d’Android ont émergé au travers de communautés
dynamiques telles que XDA Developers, qui veulent plus de liberté. Ubuntu
travaille sur un système d’exploitation mobile parmi d’autres nombreux acteurs
de la communauté open source ; des années ont été dédiées à tendre vers un
système d’exploitation qui puisse fonctionner sur tous les appareils. Mais la
domination d’Apple et Google sur le monde mobile en intimide plus d’un.
nous avons vraiment le choix
J’essaie en ce moment beaucoup d’options parmi les appareils possibles dans
l’espoir que j’en trouverai un qui soit suffisamment bon pour une utilisation au
quotidien, même s’il devait ne pas être aussi pratique que les propriétés privées
bien gardées des géants de l’internet (un de mes téléphones est actuellement
sous un système d’exploitation appelé Cyanogenmod). Bientôt, je vous en dirai
plus sur la façon dont ça se passe.
En attendant, souvenez-vous : nous avons vraiment le choix – nous pouvons faire

des choix qui repoussent les limites des libertés technologiques. Récemment, mon
choix a consisté à me détacher libérer de l’emprise de ceux qui veulent tout
contrôler. J’espère vous donner à réfléchir pour faire de même. En fonction de ce
que nous choisissons, nous avons beaucoup à gagner, et à perdre.
(1) Même si cela va vexer certaines personnes, j’ai fait référence à GNU/Linux par
son nom de loin le plus couramment utilisé – Linux, tout simplement – après la
première occurrence. Pour en savoir plus à ce propos, les Wikipédiens ont
rassemblé tout un tas de sources pertinentes.
Merci à Evan Hansen et Steven Levy.
Biographie et plus d’informations : http://dangillmor.com/about (Photo par Joi Ito)

De Linux à Mac OSX – 1 an plus
tard
Allez, on ne va pas se mentir, non seulement Apple séduit les jeunes, mais il
séduit de plus en plus souvent les geeks.
Et même certains libristes qui, comme ici, abandonnent lâchement leur premier
amour GNU/Linux pour s’en aller vers le Mac.
Un témoignage cinglant qui devrait faire couler un peu d’encre électronique dans
les commentaires…

De Linux à OSX – 1 an plus tard
From Linux to OSX – 1 Year Later
Bozhidar Batsov – 9 septembre 2012 – Blog personnel (think)
(Traduction : geeckodev, Louson, tibs, X, amyrit, nanoPlink, Kiwileaks, cpt_p,
Unagi)

Prélude
Il y a un peu plus d’un an j’ai écrit mon post coup de gueule « The Linux Desktop
Experience is Killing Linux on the Desktop » et pour la première fois en 8 ans, je
n’étais plus un utilisateur de Linux. J’ai passé plus d’un mois à me bagarrer contre
Windows 7, mais reconnaissons-le, Windows est mal conçu pour des
programmeurs Ruby professionnels comme moi (et il est mal conçu pour la
plupart des programmeurs, sauf peut-être Java et .Net je suppose).
De toute façon, rester sous Windows n’a jamais été mon intention, je faisais juste
mon transfert vers Mac. Maintenant, avec plus d’un an d’utilisation d’OSX,
j’aimerais partager avec vous mon expérience jusqu’à aujourd’hui.

De Linux à OSX
La transition fut pénible au départ, j’avais une sensation très bizarre lorsque je
devais glisser une icône de programme dans le dossier Applications pour
l’installer. Pour être honnête, j’étais plutôt perdu la première fois que j’ai dû
installer une application de cette manière (Il n’y avait pas ces aides avec les
flèches qu’ont la plupart des applications). La gestion de paquets de Linux est
incontestablement bien meilleure, ou en tout cas elle l’est de mon point de vue.
Heureusement la plupart des outils que j’utilise sont disponibles dans le
gestionnaire de paquets homebrew pour OSX. Ça ressemble à une version
extrêmement basique de portage du légendaire Gentoo, mais en général le
programme fait du bon travail.
Pour être plus positif, j’ai été impressionné par la qualité et la réactivité du
bureau de OSX et l’utilisation par défaut des raccourcis clavier d’Emacs dans
l’éditeur de texte (mais perplexe concernant le manque d’une touche Control à
droite du clavier – et si j’osais, comment peut-on taper Control + a ?). Une
application en particulier, Spotlight, m’a carrément impressionné , surtout après
avoir eu affaire aux copies bas de gamme disponibles sur Linux telles que beagle.
Spotlight trouve à peu près tout, a son propre langage de requête ressemblant à
SQL et est étonnamment rapide.
J’ai rapidement trouvé un bon terminal (qui est iterm2, et qui est en fait le
meilleur terminal au monde, à mon humble avis) et la plupart des outils en ligne
de commande que j’utilisais jusqu’à maintenant étaient déjà là (après tout, OSX
est Unix), et à ma grande surprise, certains trucs comme PostgreSQL (seulement
sur OSX Server) et zsh étaient préinstallés. La plupart des autres applications
dont j’avais vraiment besoin avaient des ports natifs pour OSX.
Ayant détesté OpenOffice.org durant plusieurs années, j’ai été agréablement
surpris par la qualité d’applications telles que Keynote et Words.
Étant le genre de type qui prêche l’utilisation du clavier à l’église Das Keyboard
j’étais un peu déçu au début par tout ce micmac autour du multi-touch, mais
après un certain temps j’en suis venu à la conclusion qu’Apple a les seuls
trackpads et souris qui valent la peine d’être utilisés (même si je préfère toujours
utiliser le clavier).
Pour résumer, je me suis habitué assez rapidement, mais cela n’a pas été de tout

repos.
Voici quelques détails…

Les choses que j’adore chez OSX
Le bureau
C’est joli, c’est rapide, c’est stable. KDE4 et GNOME3 ressemblent à des projets
d’étudiants à côté. Ai-je mentionné que les polices de OSX sont même plus belles
que celles de Windows ?

Les applications « à la OSX »
Sparrow est le premier client e-mail que j’aie jamais aimé (Google, honte à vous
de l’avoir tué).
iTerm2 est le terminal ultime. Lui seul justifie l’achat d’un Mac.
Keynote est le meilleur logiciel de présentation que j’aie pu utiliser jusqu’à
présent.
Parallels Desktop est à des années-lumière de VirtualBox et KVM (si l’on ne
considère que la virtualisation de type desktop).
Je pourrais continuer comme ça pendant un moment, mais je vais arrêter tout de
suite.
Il est évident que les utilisateurs de Mac ont développé un certain goût pour les
logiciels extrêmement raffinés.

Compatibilité matérielle
Si quelque chose est supposé marcher avec OSX – ça marche à merveille
directement. J’en ai presque oublié les jours de bataille contre le matériel non
supporté. La mise en veille fonctionne parfaitement. La durée de vie de la batterie
est exceptionnelle (grâce à la gestion de l’énergie très avancée).
Il est certain que sélectionner le matériel pour le système d’exploitation aide
beaucoup, mais il faut tout de même reconnaître le travail d’Apple.

Stabilité
Un an, trois Macs – seulement un ou deux plantages. Pour un développeur qui
aime bricoler un peu plus qu’il ne le devrait, c’est impressionnant.
Ceci dit, j’ai eu quelques distributions Linux qui ont fonctionné pendant plus de 6
mois sans redémarrer (et les redémarrages étaient causés par les pannes
électriques ou les mises à jour de la distribution et/ou du noyau). La stabilité de
Linux sur un ordinateur portable (plutôt récent) ? C’est une autre histoire…

Les bonnes choses
Les applications par défaut
Les applications fournies avec OSX ne sont pas mauvaises du tout, mais pas
particulièrement excellentes. Safari reste un très bon navigateur, Mail est un bien
meilleur client que Evolution/Thunderbird, Calendar est un bon organisateur
(mais un peu buggé quand il s’agit de synchroniser Google Calendar), Messages
est moyen.
Le vrai problème est qu’il est possible d’aller très loin avec les applications
fournies, mais qu’elles ne sont pas parfaites. Mon conseil : chercher des
alternatives (qu’elles soient libres ou propriétaires).

Le Mac App Store
C’est une manière convenable de distribuer des applications propriétaires, mais
avec toutes les restrictions d’Apple sur le sandboxing des applications, il n’y a pas
vraiment d’applications intéressantes. Espérons que cela s’améliore avec le
temps. La possibilité de mise à jour vers la nouvelle version d’OSX en l’achetant
sur l’App Store est vraiment bien (pour un OS propriétaire, bien sûr).

Emacs
Le port Cocoa d’Emacs est un peu jeune et il y a quelques bugs visuels (essayez
M-x linum-mode par exemple), mais ils sont pardonnables. Je regrette
l’intégration forte d’Emacs avec Linux. Et quel est l’idiot qui a conçu tous les
claviers officiels Mac sans une touche Control à droite ? J’ai finalement compris
pourquoi tant d’utilisateurs de Mac utilisent vim
De toute façon, remapper la touche Caps pour Control n’est pas la solution. Je le

fais maintenant, je le faisais déjà sur Linux. Mais vous n’êtes pas supposé avoir à
taper Control + une autre touche avec la même main. C’est perturbant pour la
frappe… mais une fois encore, vous devriez probablement écrire avec un clavier
pleine taille

Développement logiciel
OSX ne nourrit pas le développement logiciel autant que Linux, mais il arrive
juste en seconde position. Tous les outils que vous connaissez et que vous aimez
sont disponibles, mais leur installation et leurs réglages nécessitent un peu plus
d’implication sur OSX. Ce n’est pas un hasard si la plupart des livres de
programmation montrent des captures d’écran d’OSX.

Administration système
Il y a clairement un recul par rapport à Linux. Les programmes comme launchctl
(par exemple) ne sont pas très agréables à utiliser, mais ils font ce qu’on leur
demande. Je n’utiliserais jamais un OSX pour autre chose qu’un ordinateur de
bureau. Modifier un $PATH n’est pas aussi trivial que sous Linux (/etc/paths et
quelques plists que j’ai oubliés me viennent à l’esprit).

Ce que je déteste
Les touches spéciales
Pas exactement une particularité de OSX, mais tout de même…
Un an et je hais toujours Command et Option, option est en fait Alt mais à un
endroit étrange et Command est totalement inutile, à mon avis. Je ne les haïrais
pas tant s’il y avait de l’espace restant sur les claviers Apple (sans parler du vieux
clavier Apple câblé) pour une touche Control en plus. Heureusement pour moi
j’utilise un clavier externe Das Keyboard Ultimate la plupart du temps…
Command et Option ont des avantages, je les aurais probablement appréciées si
elles ne ne prenaient pas la place de la touche Control à droite (je suppose qu’elle
ne doit manquer qu’aux utilisateurs d’Emacs).

Aucun gestionnaire de paquets tout-puissant de base
Sur Linux j’avais aptitude, yum, portage et pacman, tous exceptionnels dans leur
domaine. Sur OSX, homebrew est une option décente mais c’est tout autre chose

comparé à la puissance des gestionnaires de paquets de Linux.

D’horribles fichiers de configuration XML
Ici et là sur OSX vous devez ecrire d’épouvantables fichiers de configurations
XML. Je pensais que je n’aurais plus jamais à voir affaire avec eux après avoir
abandonné le développement Java :-).

XCode
Est-il vraiment nécessaire d’installer un IDE usine à gaz juste pour avoir accès à
quelques outils de développement en ligne de commande ? C’est l’une des choses
les plus ennuyeuses que j’ai pu rencontrer sur OSX jusqu’à maintenant.
Oui, je connais depuis peu quelques outils disponibles séparément, mais
demander une licence développeur Apple me semble un peu trop.

Épilogue
Suis-je maintenant plus heureux sans Linux ? Certainement ! OSX est-il un
meilleur OS que Linux ? Absolument pas !
Il offre une bien meilleure expérience utilisateur et depuis que je passe la
plupart de mon temps sur un ordinateur en interagissant avec le bureau, c’est une
grande victoire pour moi. Bien sûr, je n’en voudrais pas à Linux d’arriver à ce
niveau de maturité et de stabilité pour son environnement graphique
Faut-il lâcher Linux et me rejoindre dans les ténèbres ? Comment le saurais-je ?
Je n’ai fait que partager mon avis – Si vous êtes heureux avec Linux, vous devez
incontestablement y rester. Ce n’était évidemment pas mon cas et il n’y avait
pas tant d’alternatives que ça.
Ne pas avoir à s’occuper de problèmes matériels et des applications immatures
est une grande bouffée d’air pour moi et cela compense largement les quelques
lacunes d’OSX. Rien ne compense le manque de la touche Control droite sur la
plupart des claviers, mais après tout ce n’est pas un problème de l’OS
Il y a une grande communauté de hackers autour d’OSX et c’est une des forces de
l’OS. Il y a aussi malheureusement une grosse pression d’Apple, mais comme vous
le savez déjà, le perfection n’est pas de ce monde, il y a toujours des compromis à

faire. Je préfère utiliser un OS propriétaire qui me laisse en paix plutôt qu’un OS
libre sur lequel je me cogne à chaque virage.
Crédit photo : Terry Johnston (Creative Commons By)

Et si l’on pouvait enfin choisir son
système d’exploitation ?
Est-ce le moment pour OSchoice.eu ?

BrowserChoice.eu, aussi appelé ballot
screen ou écran de choix du navigateur, est un site web de Microsoft permettant
de choisir son navigateur Web, lancé en février 2010.
Il est le résultat d’un procès intenté par l’Union européenne à Microsoft pour
abus de position dominante.
À l’installation d’un système d’exploitation de Microsoft dans l’Union européenne,
ou par le biais d’une mise à jour pour ceux installés avant l’apparition de

BrowserChoice.eu, une fenêtre s’ouvre (une icône sur le bureau apparaît si elle
est fermée), affichant une page web permettant de choisir parmi 12 navigateurs.
Et si, mettant fin une fois pour toute à la vente liée, il en allait de même pour les
systèmes d’exploitation et qu’on nous donnait le choix entre Windows, Mac ou
GNU/Linux au démarrage de l’ordinateur que nous venons d’acheter ?
Ceci est la traduction d’un article de Jacopo Nespolo paru dans
FreeSoftwareMagazine
Traduction : Lolo le 13, Cédric Corazza, e-Jim, Eric/DonRico

Est-ce
le
OSchoice.eu ?

moment

pour

Dans mon article précédent, j’ai exposé l’histoire de la décision du Commission
européenne à propos de la concurrence contre Microsoft Corporation qui a conclu
par la mise en ligne du site browserchoice.eu pour permettre au consommateur
de choisir librement son navigateur. Cependant, ce n’est pas suffisant. L’origine
du problème se trouve dans le fait que la plupart des PC du marché sont vendus
liés avec un seul système d’exploitation : Microsoft Windows.
Je vais tenter d’analyser comment dans cet environnement de concurrence quasi
inexistante un site tel que OSchoice.eu pourrait changer la donne.

Introduction
Même si j’apprécie les efforts que la Commission a faits en vue de libérer le
marché des pratiques anti-concurrentielles, je trouve que dans son approche du
marché des ordinateurs personnels, elle a fait une grosse erreur : elle a cherché
une solution aux effets, sans se préoccuper de la cause. Selon moi, le problème ne
réside pas dans le fait que Windows Media Player ou Internet Explorer soit
incorporé dans Windows, mais bien que Windows lui-même soit incorporé dans
presque chaque PC. En six années d’utilisation de GNU/Linux comme seul
système d’exploitation, j’ai rencontré beaucoup de difficultés et de frustrations à
vouloir acheter un ordinateur —et c’est particulièrement le cas pour les portables
et les netbooks— sans payer une licence Windows.

Jusqu’à présent, la Commission européenne a cherché une solution aux effets,
sans se préoccuper de la cause
Il est intéressant de noter qu’un juge de la Cour de Florence, en Italie, a donné
gain de cause à un utilisateur qui réclamait depuis longtemps à HP le
remboursement d’une licence Windows qu’il n’utilisait pas. Des jugements
similaires ont été rendus en France contre Asus et Acer1 et dans d’autres pays. Je
ne suis pas certain que ces décisions soient encore en application aujourd’hui, car
Microsoft a depuis mis à jour son Contrat de Licence à l’Utilisateur Final (CLUF).
En effet, le CLUF de Microsoft Windows 7 indique qu’en cas des désaccord sur les
termes du contrat, l’utilisateur doit « contacte[r] le fabricant ou l’installateur pour
connaître les modalités de retour des produits (…) [et se] conformer à ces
modalités qui peuvent restreindre vos droits ou exiger que vous retourniez
l’ensemble du système sur lequel le logiciel est installé »2. Il faut également
souligner que le prix réel que le consommateur paie pour une licence OEM de
Windows est inconnu, puisque les factures de PC ne reprennent pas le prix des
différents composants. De telles conditions de licences sont une grossière
violation des droits des consommateurs, et ont pour conséquence l’impossibilité
de fait d’acheter un grand nombre de modèles de PC sans souscrire également à
une licence Windows.
L’offre des détaillants en ordinateurs portables sans Windows pré-installé est
extrêmement limitée et souvent restreinte à des catégories très inférieures (les
ordinateurs anciens et bon marché) et très hautes du marché (les ordinateurs
chers). Parmi les 571 ordinateurs portables disponibles sur le site internet de la
boutique italienne eprice.it, à la date du 1er août 2011, seules 13 machines sont
vendues sans le système d’exploitation Windows, c’est-à-dire avec GNU/Linux,
Free Dos ou même sans aucun système préinstallé. En d’autres termes, seuls
2,3% des ordinateurs portables disponibles sur ce site marchand sont vendus sans
Windows pré-installé.
D’aucuns pourraient arguer que l’offre de 2,3% des grands magasins est plus ou
moins en rapport avec la part de marché de 2,8% des systèmes d’exploitation
autres que Windows et Mac OS 3. Je rejette cette critique car le faible niveau
d’adoption peut très bien être une conséquence —et non la cause— de ne pas
offrir de choix pour les systèmes d’exploitation.

De plus, Microsoft a récemment annoncé que le futur Windows 8 nécessiterait de
la part des fabricants de mettre en œuvre le démarrage sécurisé pour participer à
son programme de certification5. Cela pourrait potentiellement rendre les choses
vraiment compliquées pour les inconditionnels de Linux qui achètent un
ordinateur avec Microsoft Windows et qui installent par dessus leur distribution
préférée, car l’ordinateur pourrait être verrouillé par le vendeur pour n’exécuter
que le système d’exploitation avec lequel il a été vendu.

Un écran de choix pour les systèmes
d’exploitation
Pour ces raisons, j’affirme qu’il est nécessaire de continuer ce que la Commission
européenne a commencé, et d’exiger de la part des vendeurs le respect de notre
droit de consommateur à choisir le système d’exploitation qui nous convient.
Je ne suis pas informaticien, et par conséquent pas plus un expert dans le
fonctionnement des ordinateurs et des systèmes d’exploitation, mais je suis
certain que la plupart d’entre nous savent lancer une distribution à partir d’un
Live CD. Préparer un CD ou une clé USB «?bootable » est une tâche triviale grâce
aux programmes tels que UNetbootin 6 . L’installation d’images peut varier
grandement en taille, d’une centaine de Mo pour les installations réseau qui
téléchargent des composants additionnels sur Internet, à 600 Mo pour les images
CD complètes, et à plusieurs Go pour des images DVD complètes. Nous savons
aussi très bien utiliser des gestionnaires de démarrage comme GNU Grub pour
utiliser des PC avec plusieurs systèmes d’exploitation, ce qui est particulièrement
utile quand nous sommes contraints d’utiliser un système d’exploitation
spécifique (ou une de ses versions) en raison de problèmes de compatibilité d’une
application.
Alors, pourquoi ne pas rassembler tous ces ingrédients et créer un « Écran de
choix pour les systèmes d’exploitation » ? Imaginons pour une fois que nous
entrons dans un magasin, que nous nous promenons dans les rayons pour voir les
différents modèles de PC et que nous choisissons la machine que nous
recherchions. Le vendeur nous félicite pour notre choix et propose de nous aider
à installer le système d’exploitation : « C’est facile et cela ne prendra pas plus de
15 minutes ». Nos allumons le PC ensemble, et l’écran de choix s’affiche, ce qui

pourrait ressembler à la maquette de l’illustration 1. En deux clics, et
éventuellement l’achat du logiciel par carte bancaire sur Internet ou sur la même
facture que le matériel avec le code d’activation, l’installation automatique
s’exécute et se termine en quelques minutes. Nous remettons ensuite tout dans la
boîte et nous retournons joyeusement chez nous. Les consommateurs les plus
courageux remercient gentiment le vendeur et choisissent d’installer le système
d’exploitation dans le confort de leur domicile.

Illustration 1 : Maquette de l’écran de choix des systèmes d’exploitation. Toutes
les marques apparaissant sur cette image appartiennent à leurs propriétaires
respectifs.
L’environnement « live » minimal, pourrait nous permettre de sélectionner le
système d’exploitation dans la liste, de la même manière qu’un CD d’installation
Debian nous propose l’option de choisir notre environnement de bureau. Les
images d’installation pourraient être facilement stockées sur le disque dur :
l’espace nécessaire à un ensemble de systèmes d’exploitation n’excéderait pas
quelques Go, car des installation par le réseau suffiraient.Cet espace est en
adéquation avec celui qu’utilisent la plupart des vendeurs pour les partitions de
restauration que nous trouvons sur la majorité des PC. Les magasins pourraient
aussi avoir un dépôt local pour des fichiers supplémentaires nécessaires destinés
à terminer l’installation et accélérer le processus.

L’écran de choix pourrait être supprimé après installation ou conservé pour plus
tard, au cas où le consommateur déciderait d’essayer un nouveau système
d’exploitation. Les achats de logiciels ou les contrats d’assistance pourraient être
affichés à l’écran et réglés au moyen de transactions électroniques.

Réponse et impact du consommateur sur
le marché
Bien sûr, ce que j’ai imaginé ne peut se réaliser en une nuit, et aurait un impact
important sur les relations entre les consommateurs et les revendeurs et
fabricants. Plus de deux décennies avec un seul système d’exploitation ont
entraîné une formidable inertie des consommateurs. Ceci amplifierait
certainement « l’embarras du choix » qu’un tel écran apporterait, c’est-à-dire le
dilemme d’avoir trop d’options à la fois. C’est un problème que les utilisateurs de
logiciels libres connaissent bien, avoir à choisir parmi des centaines de
distributions GNU/Linux, une dizaine d’environnements de bureau et tant de
programmes d’alternatifs disponibles pour chaque tâche.
Il est tout à fait probable que le déploiement initial embêterait un peu les
consommateurs qui ont été habitués à avoir leur nouveau PC prêt à utiliser après
l’achat, sans étape intermédiaire. Il est probable qu’au début, seuls quelques-uns
essaieraient quelque chose de différent, mais ils serviront de base à la
constitution d’une masse critique. En fait, ces consommateurs qui seront contents
de leur découverte de systèmes d’exploitation alternatifs inviteront beaucoup
d’autres à franchir le pas de manière plus avisée.
Le déploiement initial embêtera sûrement les consommateurs
L’introduction de l’écran de choix pour les systèmes d’exploitation serait une
autre étape majeure vers la protection des droits des consommateurs : pour la
première fois les consommateurs sauraient exactement ce qu’ils paient pour le
paquet de logiciels installés sur leur ordinateur. Avoir la possibilité de comparer
les systèmes d’exploitation qui nécessitent un droit d’utilisation considérable à
d’autres systèmes moins chers ou gratuits permettra aux consommateurs de se
rendre vraiment compte de ce pour quoi ils paient, et plus important, de ce pour
quoi ils veulent payer. C’est un point essentiel par rapport à l’écran de choix des
navigateurs, où les logiciels proposés sont pour la plupart gratuits.

Les vendeurs de matériel et de logiciels devront investir dans l’information de
leurs clients sur les avantages et les problèmes qui pourraient apparaître en
choisissant un système d’exploitation plutôt qu’un autre. Les vendeurs devront
être informés des différences entre les systèmes d’exploitation et, en écoutant les
besoins de leurs clients, les conseilleront en restreignant les choix à une ou deux
options, tout en rappelant qu’il est possible de revenir sur ce choix plus tard.
La redistribution des clients parmi les acteurs du marché conduira à plus
d’investissements dans la recherche et le développement de nouvelles
technologies, car cet environnement concurrentiel plus sain permettra une vraie
concurrence basée sur les mérites. De plus, la présence de plusieurs acteurs sur
le marché accélérera l’interopérabilité, car la compatibilité d’une application avec
plusieurs systèmes d’exploitation deviendra un facteur important à considérer
pour être capable d’atteindre un grand nombre de clients. Beaucoup d’emplois
pourraient être créés par une telle vitalité du marché car l’interopérabilité et les
standards pourraient potentiellement réduire les coûts de développement.
Il y aura bien sûr un coût initial à prendre en compte associé à la correction des
problèmes de compatibilité existants et des accords sur des standards communs
pour les développements futurs. Une partie considérable de ce problème est
cependant déjà résolue grâce à la tendance actuelle des services Web et de
l’informatique dans les nuages.

Conclusions
Les avantages de l’introduction d’un écran de choix des systèmes d’exploitation
surpassent largement ses inconvénients
En dépit du fait que nous avons commencé à voir quelques ordinateurs non
Windows dans les rayons, nous sommes encore loin d’un marché ouvert et non
faussé. La mise en œuvre d’un équivalent de browserchoice.eu pour les systèmes
d’exploitation pourrait être un moyen de stimulation de la concurrence sur les
mérites et l’accélération de l’adoption des standards. Cela pourrait avoir pour
conséquence la création de nouveaux emplois qui, en ces temps de stagnation
économique, seraient très appréciée. Cette solution aura un coût, mais je suis
certain que ses avantages, avec un accent particulier sur le respect des droits des
consommateurs et sur l’incitation à l’avancée technologique, surpassent

largement les inconvénients.
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Umberto Eco : Mac et Windows
sont catholiques et GNU/Linux
protestant !
En… 1994 Umberto Eco, rédigeait dans les
colonnes de l’Espresso, une chronique[1] érudite et
amusante sur l’opposition d’alors entre le Mac et
le DOS, ancêtre de Windows.

Déjà le Mac est vanté pour sa convivialité. Mais, contrairement au DOS, vous ne
pourrez pas alors vous « permettre la libre interprétation des écritures ».
Alors qu’on y pense fortement en lisant l’article aujourd’hui, Linux n’est pas cité.
Et c’est bien compréhensible puisque le célèbre système d’exploitation libre
venait à peine de naître.
Mais, six ans plus tard, en 1999, lorsque l’on regroupa les chronique dans un
livre, Eco se fendit d’une note très intéressante qui explique pourquoi j’ai pris une
certaine liberté dans le titre de ce billet.
« La flamme du protestantisme est désormais entre les mains de Linux. »
Nous usons d’un droit de courte citation pour vous reproduire la chronique cidessous agrémenté de quelques liens, en particulier vers Wikipédia, si vous
souhaitez vous plonger plus profondément dans les nombreuses références
[2]

religieuses .

MAC vs DOS
URL d’origine du document
Umberto Eco – 1994 – Espresso (La bustina di Minerva)
Une attention trop faible a été accordée à la nouvelle guerre religieuse
souterraine qui transforme le monde moderne. C’est une de mes vielles idées,
mais je découvre qu’à chaque fois que j’en parle aux gens, ils sont d’accord avec
moi.
Le fait est que le monde est divisé entre les utilisateurs d’ordinateurs Mac et les
utilisateurs d’ordinateurs compatibles MS-DOS. Je suis entièrement convaincu
que le Mac est Catholique et le DOS Protestant.
En effet, le Mac est contre-réformiste et a été influencé par le ratio studiorum des
Jésuites. C’est un système gai, convivial, amical, il dit au croyant comment il doit
procéder étape par étape pour atteindre – sinon le Royaume des Cieux – le
moment où le document est imprimé. C’est une forme de catéchisme : l’essence
de la révélation est abordée au moyen de formules simples et d’icônes
somptueuses. Chacun a droit au Salut.

DOS est Protestant, voire Calviniste. Il permet la libre interprétation des
écritures, réclame des décisions personnelles difficiles, impose une
herméneutique subtile à l’utilisateur et tient pour acquis que tout le monde ne
peut pas atteindre le Salut. Afin de faire fonctionner le système, il faut interpréter
soi-même le programme : loin de la communauté baroque des fêtards, l’utilisateur
est enfermé à l’intérieur de la solitude de ses propres tourments.
On pourrait répondre que, avec le passage à Windows, l’univers DOS finit par
ressembler davantage à la tolérance contre-réformiste du Macintosh. C’est vrai :
Windows représente un schisme de type Anglican, avec cérémonies en grandes
pompes dans la Cathédrale, mais il reste toujours une possibilité d’un retour au
Dos pour changer les choses en accord avec les décisions étranges; quand c’est le
cas, vous pouvez décider d’autoriser les femmes et les homosexuels à être
ministre du culte si vous le souhaitez.
Il va de soi que le catholicisme et le protestantisme des deux systèmes n’a à priori
rien à voir avec les opinions culturelles et religieuses de leurs utilisateurs. J’ai
ainsi découvert un jour que, chose incroyable, le sévère et tourmenté Fortini
utilisait le Macintosh ! On peut cependant légitimement se demander si à la
longue l’adoption de tel système plutôt que tel autre n’exerce pas une profonde
influence. Peut-on vraiment utiliser le DOS et soutenir la Vendée ? Céline aurait-il
écrit sur Word, WordPerfect ou Wordstar ? Descartes aurait-il programmé en
Pascal ?
Et le code source, qui est la clé des deux systèmes (ou environnements, si vous
préférez) ? Ah, il est lié a l’Ancien Testament et il est talmudique et cabalistique.
Encore un coup du lobby juif…
Cette chronique a été rédigée il y a six ans. Dans l’intervalle les choses ont
changé. Windows a rejoint Mac dans son catholicisme tridentin avec la sortie des
versions 95 et 98 du système. La flamme du protestantisme est désormais entre
les mains de Linux. Mais l’opposition demeure valide (1999)

Notes
[1] Chronique qu’il tient toujours d’ailleurs.
[2] Crédit photo : Martin Fisch (Creative Comons By-Sa)

Les jeunes ne jurent que par Apple
(et se foutent du logiciel libre ?)
Indépendamment de la question financière, que
choisirait actuellement un jeune bachelier si il
avait le choix de s’équiper en matériel high tech ?

Ce n’est qu’une impression mais il semblerait bien que tous ou presque
souhaitent désormais posséder du Apple : MacBook, iPod, iPhone, iPad…
Deux liens qui corroborent cette impression.
Le premier lien est économique. Un cabinet financier américain vient tout juste
de dégrader la notation de Microsoft estimant que l’éditeur ne parvenait pas à
séduire les jeunes générations (source ZDNet). Ainsi 70% des étudiants entrant à
l’université possèderaient un Mac[1].
Cela fait beaucoup quand même ! Mais justement le second lien est académique.
Le département Information Technology and Communication de l’Université de
Virginie nous propose d’intéressantes statistiques sur l’équipement informatique
de ses étudiants de première année.
On peut y constater de notables évolutions de 1997 à nos jours. Comme on s’y
attendait les étudiants tendent à être tous équipés, et au profit aujourd’hui
presque exclusif de l’ordinateur portable. Mais pour quel OS ? Et là effectivement
la comparaison est édifiante. Les courbes de Windows et de Mac suivent des
chemins diamétralement opposés. En 2004, nous avions 89% pour Windows et 8%

pour le Mac. En 2009 c’est 56% de Windows et 43% de Mac. On est encore loin
des 70% évoqués plus haut, mais au train où vont les choses, c’est apparemment
pour bientôt.
Pourquoi avoir choisi l’année 2004 comme repère ? Parce qu’ils étaient alors 77
étudiants à avoir un autre OS que Windows ou Mac (autrement dit un OS libre).
Or ils ne sont plus que 8 en 2010, soit 0,3% !
D’où cette double question que je soumets à votre sagacité : Est-ce que selon vous
Apple fascine réellement toute la jeunesse ? Et si oui cela a-t-il, dès aujourd’hui et
pire encore demain, des conséquences sur le logiciel libre ?
À parcourir ces trois récents articles du Framablog : Pourquoi je n’achèterai pas
un iPad, La fin du Web ouvert – Apple ou la banlieue riche du Web et Combien de
futurs hackers Apple est-il en train de tuer ?, je crains déjà votre réponse. Et me
demande dans la foulée si cela ne met pas une nouvelle fois en exergue la faillite
absolue en amont de l’école (et des parents) quant à la sensibilisation au logiciel
libre et sa culture.

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

Les utilisateurs Linux bien plus
généreux que les utilisateurs
Windows ?

Un pack de 5 jeux disponible pendant une semaine
au prix que vous voulez, tel est l’objet de
l’opération « Humble Indie Bundle », lancée par
Wolfire Games avec d’autre éditeurs de jeux
indépendants.

On notera que vous pouvez choisir la répartition de la somme que vous allouez
entre les développeurs, l’EFF (Electronic Frontier Foundation) et l’association
caritative Child’s Play. On notera également, et c’est voulu, que les jeux
sélectionnés sont tous multiplateformes, c’est-à-dire tous compatibles Windows,
Mac et GNU/Linux[1].
Du coup tout le monde est potentiellement intéressé et l’on peut faire des
statistiques en fonction du système d’exploitation (OS) des donateurs. Or,
justement, que constate-t-on, alors même que la campagne n’est pas encore
terminée et qu’elle s’annonce déjà être un succès avec ses 600 000 dollars de
dons à l’heure où je vous parle ?
On observe que les contributeurs GNU/Linux sont bien plus nombreux à donner
que ce qu’ils représentent dans l’absolu sur le marché des OS (certains disent
qu’ils ne dépassent pas les 1%), et que ce don est deux fois supérieur à celui d’un
utilisateur Windows.
Je vous laisse en tirer vos propres conclusions

Les utilisateurs Linux donnent 2 fois plus que les
utilisateurs Windows
Linux users contribute twice as much as Windows users
Jeff – 7 mai 2010 – Wolfire Games Blog
(Traduction Framalang : Yostral et Goofy)
Nous avons toujours prôné le développement multiplateforme ; en fait, l’année

dernière, nous avions écrit un billet expliquant pourquoi nous devrions supporter
Mac OS X et Linux. En organisant le Humble Indie Bundle, nous avons décidé le
mettre de l’argent dans ce que nous soutenons et de sélectionner uniquement des
jeux qui étaient portés sur les 3 principales plateformes : Mac, Windows et Linux.
En ce moment nous avons environ 53 500 dons ; beaucoup plus que ce que nous
espérions ! Mais d’où sont-ils venus ? La décomposition en nombre de dons par
plateforme est : 65 % Windows, 31 % Mac et 14% Linux. Cependant, quand nous
regardons la somme des dons par plateforme, on voit quelque chose de différent.
Les dons que nous recevons peuvent être décomposés ainsi par plateforme : 52%
Windows, 25% Mac et 23% Linux. Voici ces résultats sous forme de diagramme en
camembert :

La seule explication est que les utilisateurs Mac et Linux donnent beaucoup plus
que les utilisateurs Windows. Jusqu’à présent, l’utilisateur Mac donne en
moyenne 40% de plus et l’utilisateur Linux en moyenne 100% de plus ! Voici un
histogramme montrant les différentes moyennes des dons :

Si vous voulez voir les mises à jour en temps réel de la moyenne des dons par
plateforme, J’ai modifié la section stats de la page bundle. Cliquez ici pour y faire
un tour. Ces moyennes sont restées très stables pendant ces 3 derniers jours,

mais maintenant qu’elles sont visibles sur le site, ça sera intéressant de voir si
elles changent !

Notes
[1] Crédit photo : David Paul Ohmer (Creative Commons)

Framakey Ubuntu-fr Remix

Framasoft et Ubuntu-fr sont fiers de vous annoncer la naissance de leur fille
« Framakey Ubuntu-fr Remix ». Elle est bien précoce car elle sait déjà marcher !
Pour en savoir plus :
La page officielle du projet sur le site Framakey
La billet blog de Patrice Vetsel (également auteur de la photo sous CC bysa)
PS : Ouf, juste avant les RMLL !

Largage de liens en vrac #19
Ce n’est pas parce que les vacances approchent
qu’il faut arrêter de farfouiller le Web à la
recherche d’actualités logicielles intéressantes (ou
supposées intéressantes).

Voici donc une sélection qui contrairement à beaucoup d’entre vous est loin d’être
au régime.
[1]

Et n’oubliez jamais que « ebony and ivory live together in perfect harmony » .
Jake : Une application ambitieuse de synchronisation de documents (via
le protocole XMPP). Le about tente d’expliquer en quoi c’est différent
mais proche de SVN, CS, Git, Google Docs, Dropbox… (en gros la
principale différence c’est qu’il n’y a plus de serveur central). I’m waiting
for you dans les commentaires pour nous en dire plus (et mieux !).
Open Atrium : Basé sur Drupal, un ambitieux projet de « groupware
réseau social ». Si vous connaissez, n’hésitez pas à partagez votre avis
avec nous !
Hawkscope : Pour tout OS, une manière rapide d’accèder à votre disque
dur via des menus popup dynamiques (en plus on peut paramétrer ses
comptes Gmail, Delicious, Twitter, etc.).
Sugar on a stick : Sugar, l’interface de l’OLPC pensée pour l’éducation
(théorie constructiviste) propose désormais une version portable. Ce qui
fait dire à Technology Review que le PC à 100$ est aujourd’hui devenu
une clé à 5$ !
MegaZine 3 : C’est encore du Flash mais ça pourra en intéresser
quelques uns : c’est un logiciel de… pageflip ! Vous ne savez pas ce que

c’est ? Moi non plus, enfin si cela permet de lire « agréablement » des
livres ou des documents en ouvrant une fenêtre sur votre navigateur.
Open Melody : Un peu pris de vitesse par WordPress, le moteur de blog
Movable Type libère lui aussi son code pour créer une communauté et
plus si affinités.
TinyMCE : Peut-être le plus élégant (et le plus riche) des éditeur
JavaScript WYSIWYG.
lilURL : Le clone libre de TinyURL (vous savez, ces réducteurs d’URL
revenus sur le devant de la scène avec Twitter).
Open Source Designers : Un réseau social (Ning) de designers Open
Source. Pas idiot de se regrouper ainsi.
Open Humanity : Nous aurons l’occasion d’en reparler. Pour le moment
contentons-nous de ce résumé de Scoffoni : Open Humanity se situe « à
mi-chemin entre un réseau social et un webOS ».
KeynoteTweet : Permet d’envoyer des tweets à partir du logiciel Apple
Keynote dont les geeks se servent beaucoup en conférence. Vous arrivez
au slide 23 et un message twitter est automatiquement envoyé à vos
followers.
Collision Detection Kit : C’est de l’ActionScript Flash, donc faut déjà
aimer l’association. Mais ça donne des animations amusantes et
physiquement pédagogiques.
GDocBackup : Utilise la techno Microsoft .NET mais c’est bien pratique
si vous avec un compte Google Docs puisque cela permet de rapatrier sur
votre disque dur tous vos fichiers d’un coup (typiquement le genre de
fonctionnalités que Google ne propose pas exprès !)
The Pencil Project : C’est plus qu’une extension Firefox, c’est une
véritable application intégrée pour faire des diagrammes et des
prototypes d’interfaces utilisateur.. Là encore retours commentaires
appréciés.
VideoSurf Videos at a Glance : Une extension Firefox plutôt pratique
puisque cela permet de prévoir le contenu d’une vidéo (YouTube & co) à

l’aide d’images fixes découpant la vidéo. Faut l’expérimenter pour mieux
comprendre en fait !
Nuke Anything Enhanced : Et encore une extension Firefox, mais non
des moindres ! Permet en effet de cacher temporairement ou durablement
n’importe quel partie d’une page web. Ainsi par exemple je peux virer tout
ce qui ne m’intéresse pas, pubs et autres, avant impression (cf vidéo démo
sur LifeHacker).
Collections : Je ne connaissais pas (shame on me). Permet de compiler
dans un seul pack tout plein d’extensions Firefox à installer d’un seul
coup (top pratique surtout lorsque l’on change d’ordinateur). On vous
explique ici comment faire. Des volontaires pour que Framasoft participe
et vous propose aussi ses propres sélections ?
Petit essai de stop motion avec la webcam de l’eeePC : Petit script
sympa pour faire du stop motion (comme il en existe beaucoup d’autres
sur Ubuntu-fr).
Recording music with Linux on an EEE PC : Toujours avec l’Eee Pc,
que l’on transforme ici en parfait système pour la prise de son (par
exemple pour partir jouer les reporter radio en herbe).
YouTube / Ogg/Theora comparison : YouTube va-t-il passer à Ogg
Theora pour encoder ses videos (comme Dailymotion l’expériemente) ?
Peut-être pas mais en attendant une petite comparaison qualité s’impose.
Library à la Carte : Joli titre et interface sexy. Un logiciel pour les
bibliothécaires et les documentalistes. D’ailleurs si l’un d’entre vous passe
par là…
Top 12 Free Content Management Systems (CMS) : Dans la familles
des CMS, il y a les valeurs sûres, les émergents et les déclinants. Vous
êtes d’accord avec ce classement ?

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

