Plus d’erreurs de grammaire ni de
typographie avec Grammalecte
Si vous utilisez un traitement de texte avec des élèves, vous avez sûrement déjà
entendu cette phrase « Il n’y a pas d’erreurs car ce n’est pas souligné. » En effet,
trop souvent, seul le correcteur orthographique est utilisé. Et comme son nom
l’indique, il ne corrige que l’orthographe. Si vous voulez que vos élèves (et même
les plus grands) questionnent leurs productions, une petite, que dis-je, une
grande extension deviendra vite indispensable : Grammalecte. Laissons Olivier
nous en dire un peu plus.

Bonjour Olivier, j’ai l’habitude de dire que Grammalecte est une extension
qui permet d’apprendre de ses erreurs. Peux-tu nous la présenter ?
Grammalecte est un correcteur grammatical dédié à la langue française. Pour
l’instant, il n’existe que pour LibreOffice et OpenOffice, mais j’ai lancé une
campagne de financement pour porter l’application dans Firefox et Thunderbird.
Le but du programme, c’est bien sûr de signaler les erreurs grammaticales, mais
selon le principe suivant : le moins de fausses alertes possible, car les faux
positifs irritent et distraient inutilement les utilisateurs. Ce n’est pas facile à faire,
car dans la langue française il y a beaucoup d’incertitudes et les confusions
possibles sont innombrables. Songez par exemple que l’adjectif « évident » est
aussi une forme verbale du verbe « évider » et vous aurez une idée du genre de

difficultés auxquelles il faut faire face. J’en ai parlé dans un long billet sur
LinuxFR, alors je préfère ne pas me répéter ici.

Exemples d’erreurs reconnues par
Grammalecte 1

Exemples d’erreurs reconnues par
Grammalecte 2

Entendre que Grammalecte permet d’apprendre de ses erreurs me fait plaisir, car
il n’est pas toujours facile de faire en sorte que le message d’erreur soit instructif.
La place est limitée, et parfois l’imagination fait défaut pour écrire un message à
la fois simple et instructif. Par ailleurs, les explications ne sont pas toujours
comprises (tout le monde ne sait pas ce qu’est un COD ou un participe passé). Les
exemples, ce n’est pas toujours clair. Les messages trop longs ne sont
probablement pas toujours lus. Et, pour des raisons techniques, il n’est pas
toujours possible d’être explicite. Il y a encore du progrès à faire sur ce point. Si
je le peux, je place un hyperlien vers une page web plus complète, mais les pages
web sont parfois longues et les explications ne concernent pas toujours
spécifiquement l’erreur concernée. Mais il est vrai que, contrairement à Word
(qui ne fournit qu’une correction sans indication), Grammalecte tente souvent
d’expliquer. Car le meilleur moyen d’éviter les erreurs grammaticales, c’est
d’enseigner petit à petit à l’utilisateur à ne plus en faire. Le meilleur service que
puisse rendre un correcteur grammatical, c’est de devenir de moins en moins
utile. Mais il le sera toujours à cause des erreurs d’inattention que même les plus
doués font.
Pour aider l’utilisateur à s’y retrouver dans la langue française, il y a deux outils :
— le « lexicographe », qui, avec un clic droit sur n’importe quel mot, renseigne
sur sa nature grammaticale : un nom, un adjectif, participe passé, un verbe, un
article, etc.
— le conjugueur, qui est, lui aussi, accessible avec un simple clic droit sur

n’importe quel verbe.

Ce n’est pas beaucoup par rapport à ce que font des logiciels comme Cordial et
Antidote, mais c’est bien mieux que ce que fait Word.
Les correcteurs du Framablog et de Framabook me soufflent également
que c’est un allié particulièrement efficace pour les « typo nazis »…
Oui, j’espère qu’il l’est, attendu que c’est avant tout pour des questions de
typographie que j’ai commencé ce logiciel. Grammalecte est en effet assez strict

sur ce chapitre. Au tout début, la décision de signaler les apostrophes droites
avait beaucoup surpris certaines personnes, mais ça me semblait parfaitement
normal. J’ai finalement mis cette règle en option pour ceux que ça gênait le plus.
Grammalecte peut paraître pointilleux pour beaucoup de gens.
Mais pour soulager l’utilisateur des fastidieuses corrections typographiques, le
logiciel possède un outil, appelé « formateur de texte », capable d’automatiser en
quelques clics la correction des multitudes d’erreurs typographiques. Il peut par
exemple :
— supprimer les espaces surnuméraires en fin de ligne, entre les mots, avant les
virgules, etc.
— ajouter les espaces insécables là où elles sont requises,
— transformer les apostrophes droites en apostrophes typographiques,
— placer des tirets cadratins pour les dialogues,
et toutes sortes d’autres choses pénibles à faire manuellement, une par une.
C’est très utile quand on récupère des textes mal formatés sur le Net, car ça fait
économiser un temps considérable de mise en forme.

Le formateur de texte de Grammalecte
Cela dit, Grammalecte n’intégrera pas tout à fait les mêmes règles de contrôle
typographique dans Firefox, attendu que, dans ce contexte, certaines seront plus
une gêne qu’une aide. Ce qui sera supprimé ou modifié reste encore à
déterminer. Par exemple, il est possible que je change ou supprime certaines
règles sur les espaces.
De manière générale, peux-tu nous présenter les personnes derrière
Grammalecte ? Tu travailles seul ?
Alors, oui, je travaille seul sur le moteur interne de Grammalecte. Mais ça ne
signifie pas que je sois le seul à avoir travaillé dessus, indirectement ou
directement. Le logiciel est un dérivé de Lightproof, un correcteur grammatical
minimaliste (d’où son nom, qu’on pourrait traduire par « vérificateur léger ») écrit

pour LibreOffice par un Hongrois, mais qui est peu utilisé en raison du manque de
ressources lexicales. Ce correcteur fait appel à Hunspell, le correcteur
orthographique, mais la plupart des dictionnaires orthographiques n’étant pas
grammaticalement étiquetés, son potentiel est limité et il sert surtout pour des
corrections basiques ou typographiques. D’ailleurs, tel quel, il ne pouvait être
d’une grande utilité pour le français, même avec un dictionnaire étiqueté, c’est
pourquoi il a fallu que je triture le code pour pouvoir en faire un correcteur plus
puissant (et moins léger). Mais je ne blâme pas Lightproof d’être léger et
rudimentaire. Au contraire, ça m’a permis de mettre le pied à l’étrier et de
constater que beaucoup de choses n’étaient pas si compliquées à faire. Ensuite,
peu à peu, j’ai commencé à réfléchir à des choses plus complexes et à avoir des
idées plus vastes que ce que j’avais imaginé faire en premier lieu.
Cependant il y a pas mal d’autres personnes qui ont travaillé et travaillent sur la
base indispensable de Grammalecte : le dictionnaire orthographique
grammaticalement étiqueté. Ça peut paraître anecdotique, mais gérer un
dictionnaire c’est une tâche qui requiert un temps considérable et certains
contributeurs y ont consacré une énergie qui méritent toute votre estime. Il y a
quelques années, j’avais confié l’administration du dictionnaire à d’autres
personnes, ce qui m’a permis d’avoir du temps pour améliorer le site web dédié à
l’amélioration du dictionnaire et surtout pour concevoir les premières versions du
correcteur grammatical. Gérer une base lexicale, c’est très loin d’être
négligeable, c’est pourquoi Grammalecte et LanguageTool utilisent la même
ressource. L’un des plus gros contributeurs au dictionnaire, c’est d’ailleurs le
mainteneur de la partie française de LanguageTool. Quant aux autres, c’est une
petite poignée de passionnés très investis ou de simples passants qui avaient
besoin qu’on ajoute certains mots au dico. Mais je n’ai jamais demandé de
comptes à quiconque, je ne sais pas qui ils sont. Un pseudo, une adresse e-mail,
parfois un nom, c’est tout ce que je sais d’eux. À présent, il y a beaucoup moins de
contributeurs, ce projet connaît un certain ralentissement. Il faut dire que le
dictionnaire est bien plus fourni qu’autrefois, même s’il y a sans doute encore
beaucoup à faire pour les domaines spécialisés comme la médecine, la biologie ou
la chimie. Les nouveaux mots qu’on ajoute maintenant concernent surtout les
sciences, ou bien des vieilleries peu utilisées.

4 dictionnaires orthographiques proposés
Quant à moi, on pourrait croire que je suis un passionné d’orthographe et de
grammaire, et que je m’amuse à faire des concours de dictée. Pas du tout. Pour
tout dire, la grammaire ne m’intéresse que parce que je conçois un correcteur
grammatical, c’est tout. Ce que j’aime avant tout, ce sont les livres, la littérature
et l’informatique. Il y a une douzaine d’années, je récupérais sur le Web pas mal
de textes anciens introuvables en librairie, et je les mettais en forme pour mon
usage.
En 2005, quand j’ai découvert l’existence d’OpenOffice.org, j’ai immédiatement
été impressionné par Writer, qui permettait de concevoir des textes de manière
bien plus cohérente et propre que Word. Par ailleurs, Word me fâchait par son
incapacité à relire correctement les anciens documents conçus avec lui (j’ai
commencé avec Word 6). Il fallait souvent refaire certaines mises en page. Et le
format binaire ne permettait guère de retrouver ses petits si le document était

corrompu. La qualité de Writer et le format ouvert de documents sont les raisons
pour lesquelles j’ai migré vers OOo.
Mais il y avait quand même un aspect de Writer qui était en deçà de son
concurrent : le correcteur orthographique. Il était très lacunaire. C’est la raison
pour laquelle j’ai commencé à m’intéresser à la question. Finalement, j’ai d’abord
cherché à remplir mes besoins d’utilisateur. En 2006-2007, j’ai retroussé mes
manches et j’ai d’abord amélioré le dictionnaire, j’ai repris les différentes versions
disponibles sur le Net, et j’ai conçu un site web pour recevoir les propositions des
utilisateurs. En 2008, j’ai fini par réécrire toutes les règles du dictionnaire pour
normaliser les données (avant ça, c’était vraiment le bordel), et j’ai posé des
étiquettes grammaticales dessus, avec l’idée que ça servirait un jour à celui ou
celle qui aurait l’idée saugrenue de faire un correcteur grammatical, puis j’ai
recréé le site web (parce que le premier était mal foutu). À l’époque, je n’avais
pas du tout l’intention de concevoir un correcteur grammatical. Je ne me sentais
pas assez fou pour me lancer là-dedans.
J’avais bien sûr essayé LanguageTool, mais il ne me convenait pas du tout, car il y
avait vraiment trop de faux positifs. En 2010, j’ai tenté d’améliorer LanguageTool
pour le français, mais j’y ai finalement renoncé à cause d’une histoire de
typographie et de mon désamour pour Java et le XML. C’est alors que j’ai
découvert Lightproof, capable d’interroger les dictionnaires dans Writer. Tiens,
tiens, intéressant, me suis-je dit, et si je faisais un petit test ? Au commencement,
j’ai pas mal galéré pour diverses raisons plus ou moins complexes, mais j’ai eu
assez vite un correcteur typographique auquel j’ai ajouté quelques règles simples
concernant la grammaire. Encore une fois, je ne faisais que satisfaire mes propres
exigences d’utilisateur. Puis, comme ça a plu, j’ai continué à améliorer le moteur
interne du correcteur, peu à peu, en ajoutant des mécanismes plus complexes et
en polissant peu à peu les rugosités du logiciel.
Cela dit, cela va vous paraître bizarre, mais j’éprouve un doute de nature
philosophique sur la pertinence de concevoir un correcteur grammatical. Je ne
juge pas qu’un correcteur grammatical soit inutile, mais à force de plancher sur la
question, la grammaire française a commencé à me paraître inutilement
compliquée et incohérente. On écrit par exemple : Je commence, tu commences, il
commence. Mais on écrit : Je finis, tu finis, il finit. Il est étonnant qu’on juge utile
de distinguer la deuxième personne du singulier au premier groupe, mais au
deuxième groupe on préfère distinguer la troisième personne du singulier. À

l’impératif, dans le deuxième groupe, la graphie de la deuxième personne du
singulier est la même que celle à l’indicatif (« finis »), mais au premier groupe la
graphie de la deuxième personne du singulier est différente à l’indicatif
(« commences ») et à l’impératif (« commence »), ce qui trompe d’ailleurs
beaucoup de monde. Pire : au deuxième groupe, la première et la deuxième
personnes du singulier (« finis ») ont la même graphie qu’un participe passé.
Encore une belle occasion de semer la confusion.
On va me rétorquer que c’est notre « héritage », que ça vient des origines de la
langue, que l’étymologie, c’est important. Oui, mais c’est un argument creux.
D’abord, qui connaît l’origine de la variation des graphies des conjugaisons ? Pas
grand-monde, je parie. Un coup d’œil sur la question sur Wikisource. Les anciens
étaient-ils parfaitement logiques et cohérents ? C’est très discutable. La langue
n’a pas évolué de manière uniforme. Un autre exemple : habiter vient du latin
habitare, c’est pour ça qu’il y a un h au début du mot. Habitare dérive lui-même
du mot habere, qui signifie avoir. Ah, tiens, le h a disparu sur avoir. Autrement
dit, l’histoire préserve et altère les graphies très diversement. Pourtant, préserver
le h sur avoir aurait été bien utile, car ça éviterait que certaines formes verbales
de avoir soient identiques ou semblables à d’autres mots sans rapport avec ce
verbe, comme a, as, avions, aura, ais (qui n’est pas une forme conjuguée de
avoir). Absurde de rajouter h à avoir, pensez-vous ? Pourtant, on a autrefois
ajouté des lettres aux graphies des mots pour mieux les distinguer. On a ajouté un
d à pied (parce que ça vient de pedis), un g à doigt (parce que ça vient de digitus),
etc. Personnellement, j’aimerais bien que avoir retrouve son h…
Le français est plein de confusions, d’ambiguïtés et de bizarreries. Il y a tellement
de choses à retenir. Savez-vous à quoi ressemble la somme de la connaissance sur
la grammaire française ? À un pavé de 1600 pages écrit en petites lettres qui
s’appelle Le Bon Usage de Grevisse (au format poche, ça ferait plus de 3500
pages, je pense). Et encore, on n’y trouve pas tout.

Couverture de la 15ᵉ
édition du Bon usage
Récemment, une de mes amies s’indignait que ses enfants dussent apprendre par
cœur les pluriels irréguliers de caillou, genou, hibou, etc. Pourtant ces mots ne

dérivent pas de mots plus anciens contenant des x. Ce x n’est dû qu’à une écriture
abrégée employée il y a longtemps, où un X remplaçait “us”. Au lieu d’écrire
chous, certains écrivaient choX. (référence sur Wikipédia). Personnellement, il me
paraît bien plus grave de confondre “on” et “ont”, “à” et “a”, “se” et “ce”, que de
se tromper sur le pluriel de caillou ou d’écrire “tu commence”. Mais le français
est si plein de choses à retenir qu’on voit régulièrement des gens ne pas se
tromper sur des questions accessoires et écrire des phrases dont la syntaxe fait
mal aux yeux.
Voilà pourquoi j’éprouve un doute sur la pertinence de concevoir un correcteur
grammatical en l’état des choses. Je crains d’aider à figer une langue dans toutes
ses incohérences et ambiguïtés. (Mais ceux qui vendent des correcteurs y
trouvent probablement leur compte.) Il me semblerait plus utile que les experts se
réunissent pour concevoir un français avec le moins possible d’incohérences,
d’ambiguïtés et d’irrégularités. Je comprends que c’est pour certains un scandale
de toucher à la langue. C’est pourtant ce que font souvent ceux qui créent des
langages de programmation, quand ils veulent les améliorer. Ils modifient la
syntaxe, ils ajoutent du vocabulaire, font les modifications qu’ils jugent utiles.
Résultat : un langage plus lisible, moins ambigu et plus cohérent.
De toute façon, si l’on ne fait rien, le français évoluera. De manière incohérente
probablement, comme jusqu’à présent. Et on appellera ça notre culture.
Mais rassurez-vous, je n’ai aucunement l’intention d’imposer mes idées, et le
correcteur grammatical essayera de faire respecter les règles actuelles.
Actuellement, Grammalecte est disponible pour les suites bureautiques
libres (LibreOffice, Apache OpenOffice, OOo4kids et OOoLight), j’ai cru
comprendre que la prochaine étape était de couper le cordon et de
l’adapter pour d’autres logiciels.
Avant de répondre à cette question, une remarque sur les suites bureautiques : je
ne sais pas du tout ce qui se passe du côté d’OOo4Kids et OOoLight. Je pensais
que le développement de ces logiciels avait cessé. Je crois savoir qu’ils utilisent
Python 2.6, et je ne fournis plus de nouvelles extensions pour cette version de
Python depuis assez longtemps. C’est déjà assez contrariant de fournir une
version utilisable par OpenOffice (qui n’intègre que la version 2.7 de Python). Le
problème, ce n’est pas OpenOffice, c’est cette version de Python dont le module
d’expressions régulières est un peu bogué, ce qui rend Grammalecte moins
efficace et génère parfois des faux positifs indépendants de mon contrôle. En fait,

je teste tout avec LibreOffice, puis l’extension est convertie pour OpenOffice.
Mais, oui, la prochaine étape, c’est de désimbriquer Grammalecte de l’écosystème
LibreOffice/OpenOffice, notamment pour pouvoir greffer le correcteur
grammatical sur Firefox et Thunderbird. Ça fait longtemps que j’y songe, mais il y
a pas mal de prérequis à cela. Il faut refondre et réorganiser une très grosse
partie du code, transformer toutes les données, optimiser pas mal de choses,
écrire les fonctionnalités qui manqueront après s’être détaché de
LibreOffice/OpenOffice, améliorer certains points de la correction grammaticale,
convertir en JavaScript (le langage de programmation des navigateurs), concevoir
une interface adaptée, et j’en oublie certainement. En bref, il y a des eaux
tumultueuses à traverser avant de pouvoir reprendre une navigation sereine.
C’est pourquoi j’ai monté une campagne de financement participatif pour pouvoir
m’y consacrer sereinement.

Et tu ne comptes pas t’arrêter aux logiciels mozilliens. Quel est ton
objectif ultime ?
Produire une extension pour Firefox et Thunderbird fait déjà partie de mon but
« ultime », c’est déjà à mes yeux une très importante finalité en elle-même, mais
en effet ce n’est pas tout.
Séparer Grammalecte de Writer a aussi pour dessein de bâtir une application

autonome, un serveur capable de renvoyer les erreurs à toute autre application
qui lui transmettrait du texte, ce qui permettrait à ces applications de proposer
des corrections grammaticales. Charge à elles de concevoir l’interface. Après,
idéalement, j’aurais aimé revoir complètement la gestion des ressources lexicales,
refaire le site web du dictionnaire de fond en comble, mais ce n’est pas
indispensable et ça demanderait beaucoup de travail. Alors j’ai préféré être plus
raisonnable en proposant de concevoir divers outils annexes.
Parmi ceux-ci, il y a notamment un assistant pour proposer de nouveaux mots à la
base de données en ligne, pour simplifier toute la procédure. Il y a aussi un outil
pour détecter les répétitions et compter les mots en les regroupant par lemme. Je
prévois aussi d’améliorer le « lexicographe » afin de fournir sur les mots toutes
les données dans la base, comme le champ sémantique auxquels ils
appartiennent, leur indice de fréquence, leur origine étymologique et toute
information potentiellement utile.
En fait, toutes ces choses (les extensions, le serveur et les outils annexes) sont
plus liées qu’il n’y paraît. Elles ne sont séparées dans la campagne de
financement que pour que celle-ci ait plus de chances d’aboutir. La véritable
finalité, c’est de bâtir un écosystème grammatical libre.
Nous pouvons donc soutenir le développement financièrement. Si certains
de nos lecteurs souhaitent t’aider d’une autre manière, comment peuventils faire ?
Le point sur lequel il est possible d’aider, c’est la gestion du dictionnaire qui sert
de base lexicale au correcteur. Ce n’est malheureusement pas une tâche très
enthousiasmante, car c’est répétitif. Mais ajouter les mots qui manquent, les
étiqueter, c’est pourtant indispensable. Quand un mot n’est pas identifié, le
correcteur est aveugle. Plusieurs fois, j’ai laissé le rôle d’administrateur à des
personnes motivées qui ont fait du très bon boulot. Tout le monde peut participer,
et si quelqu’un se sent motivé pour administrer, il suffit d’apprendre comment ça
fonctionne, se faire la main sur le système et de savoir grosso modo quelle est la
politique suivie.
Quant au code, je préfère travailler seul, question de tempérament, mais quand
j’aurai fini la réorganisation du projet et que les tests seront mis en place pour
éviter les régressions, je serai plus ouvert à la collaboration.

Traditionnellement, nous laissons le mot de la fin à l’interviewé. Y a-t-il
une question que tu aurais souhaité qu’on te pose ?
On ne m’a pas encore posé de questions sur le potentiel futur du correcteur, s’il
peut encore beaucoup progresser dans la détection des erreurs.
La réponse est oui, il peut encore progresser de manière significative. Il est
difficile de faire des prédictions avec une grande fiabilité, mais je suis optimiste
sur la distance que celui-ci peut parcourir avant d’arriver au point où il sera
difficile d’améliorer les choses sans revoir de fond en comble son fonctionnement.
Pour l’instant, il existe 929 règles de contrôle (qui recherchent les erreurs) et 535
règles de transformation (qui aident les premières à s’y retrouver dans le texte).
Ces règles font énormément de choses, mais je n’ai pas encore implémenté
nombre de vérifications, parce que c’est parfois compliqué à faire (il faut tester,
refaire, vérifier, refaire, revérifier), mais aussi parce qu’il existe nombre d’erreurs
auxquelles je n’ai pas pensé. Concevoir les règles de détection, c’est parfois
simple, mais ça requiert parfois aussi de l’inventivité.
Pour l’instant, j’ai assez peu travaillé sur certaines erreurs grossières, comme les
confusions entre “sa” et “ça”, “on” et “ont”, “a” et “à”, etc. parce que j’en vois peu
dans les textes sur LibreOffice. Ce n’est pas le genre d’erreurs qui me vient
automatiquement à l’esprit. En revanche, sur le web, ces erreurs sont bien plus
fréquentes, et il faudra que je veille à renforcer les contrôles sur ces confusions
qui trahissent une méconnaissance assez grave de la grammaire française. Il
existe bien sûr déjà des règles pour signaler ces confusions, mais c’est encore à
améliorer.
Sans rien changer aux mécanismes internes, il y a encore beaucoup de choses
faisables. Mais j’avance prudemment, car la difficulté ce n’est pas de trouver de
nouvelles erreurs à signaler, c’est d’en détecter sans se tromper trop souvent.
Comme la « devise » de Grammalecte, c’est d’éviter autant que possible les faux
positifs, la montée en puissance se fait à un rythme raisonnable, afin de corriger
ce qui peut l’être au fur et à mesure et d’éviter d’être submergé par des
signalements intempestifs.
Par ailleurs, à l’avenir, va être mis en place un système de désambiguïsation (cf.
l’article sur LinuxFR) qui va rendre l’analyse du texte plus sûre et mécaniquement
augmenter le taux de détection.

Ensuite, il n’est pas exclu de créer des mécanismes plus complexes, mais c’est
une autre affaire. Grammalecte n’en est pas encore arrivé à ce stade.
Fonctionnalités
de
Grammalecte
:
http://www.dicollecte.org/grammalecte/outils.php
Campagne de financement participatif : http://fr.ulule.com/grammalecte/

Microsoft Office 2013 supportera
le format ODF (et PDF) : Victoire
du Libre ?
Grande et bonne nouvelle, d’après Microsoft la prochaine version 2013 de la
célèbre suite bureautique Office intégrera le format ouvert OpenDocument
(ou ODF) dans sa version 1.2. Elle sera également capable d’ouvrir, enregistrer
et même éditer du format PDF (voir le tableau comparatif issu de Microsoft en fin
d’article).
Cela fait des années que les partisans d’une réelle interopérabilité le demandent.
Et cela fait des années aussi que le format PDF est présent sur la suite
bureautique libre OpenOffice.org / LibreOffice.
Du coup le journaliste Simon Phipps y voit clairement une victoire de l’open
source. Et vous ?

Comment Microsoft été forcé d’ouvrir Office
How Microsoft was forced to open Office
Simon Phipps – 17 août 2012 – InfoWorld.com
(Traduction : Damz, ehsavoie, Patchidem, Calexo, Nek, Fe-lor, Grummfy, Sylvain,
Gatitac, Skhaen, ProgVal, Bohio, joe, HgO, Cypher, Jimmy)
Dans Office 2013, la prochaine version de sa célèbre suite bureautique, Microsoft
a été contraint de prendre en charge totalement le véritable format ODF, au
même titre que le format PDF. Voici comment l’open source a gagné.
Plus tôt cette semaine dans un article de blog, le responsable des standards
Office, Jim Thatcher, a décrit les changements à venir dans Office :
Dans la prochaine version d’Office, nous avons ajouté l’utilisation de deux
formats supplémentaires : Strict Open XML et Open Document Format (ODF)
1.2. Nous avons aussi intégré la possibilité d’ouvrir des documents PDF afin de
pouvoir les modifier dans Word et de les enregistrer dans n’importe quel
format. En ajoutant la prise en charge de ces formats de document
standardisés, Microsoft Office 2013 offre à ses utilisateurs de nouvelles
possibilités quant à l’intéropérabilité des documents bureautiques.
Dans ces quelques mots arides, nous pouvons trouver les échos d’une leçon

d’histoire qui nous démontre le pouvoir de l’open source pour garantir la
concurrence et favoriser l’innovation, tous deux précieuses sur les marchés du
logiciel. Les formats de fichiers ne sont manifestement pas le sujet le plus
excitant, mais cette annonce apporte une lumière sur deux faits importants à
propos de l’open source : dans un premier temps, le logiciel open source peut être
celui qui impose son rythme à la concurrence. Puis, dans un second temps,
l’innovation open source fournit les bases solides sur lesquelles d’autres peuvent
s’appuyer.

Le triomphe de l’ODF
Au tout début de la dernière décennie, Microsoft Office a quasiment chassé toute
concurrence des logiciels bureautiques. Dans ce quasi-monopole, Sun
Microsystems a lancé un projet open source en 2000, basé sur la suite
bureautique de niche « StarOffice ». Connue sous le nom d’OpenOffice.org, la
suite a progressivement pris de l’ampleur pour devenir l’alternative open source à
Microsoft (NdT : Cf cet article du Framablog De StarOffice à LibreOffice 28
années d’histoire).
Alors que certaines personnes ont été promptes à accuser OpenOffice.org d’être
un dérivé d’Office, elle égale la première version de Word de Microsoft (en 1983
pour Xenix) puisqu’elle a été créée en 1984, visant les ordinateurs personnels
populaires de cette époque : le Commodore 64 et l’Amstrad CPC sous CP/M. Elle
a ensuite évolué en une suite bureautique pour DOS, OS/2 Warp d’IBM et
Microsoft Windows. Quand Sun Microsystems a acquis OpenOffice.org en 1999, il
s’agissait d’une application complète et multifonction disponible sur toutes les
plates-formes populaires de l’époque.
À leur arrivée chez Sun, les développeurs de StarOffice/OpenOffice.org ont
accéléré le projet de créer un format moderne, basé sur XML, pour leur suite. En
utilisant un format basé sur XML, il était plus facile de promouvoir
l’interopérabilité avec d’autres outils bureautique, ainsi que de maintenir la
compatibilité d’une version à l’autre.
Ce problème de l’omniprésence du format .doc ou .xls était le fléau de tous les
utilisateurs d’outils bureautique, aussi Sun a pris l’initiative d’aller voir l’OASIS et
a proposé une solution : un format de fichier standardisé pour le travail
bureautique. J’ai été impliqué dans cette activité et je sais de source sûre que Sun

a approché d’autres membres de l’OASIS pour qu’ils contribuent au projet.
Toutefois, Microsoft a refusé, en qualifiant cette proposition de « superflue »,
préférant garder son juteux marché captif d’utilisateurs conditionnés à ses
propres formats propriétaires.
OASIS a accepté la proposition et le résultat fut le standard OpenDocument,
l’ODF. Malgré un départ difficile, l’adoption de l’ODF a fait boule de neige ;
aujourd’hui, le format est un standard ISO et est approuvé/homologué à travers le
monde. La pression sur Microsoft est devenue suffisamment forte pour que
l’entreprise manipule le monde des standards internationaux afin de créer un
format de fichiers XML standard concurrent basé de très près sur les formats
utilisés dans Microsoft Office. Il a finalement été accepté par l’ISO en 2008.
Il aura fallu presque 7 ans, mais Microsoft a cédé. En avril, la société a annoncé
qu’elle implémenterait complètement dans Office 15 à la fois le standard basé sur
Office qu’elle a fait passer en force à l’ISO (standard ISO/IEC 29500,
communément appelé OOXML) et les standards poussés par la communauté
qu’elle émulait (standard ISO IEC 26300, communément appelé ODF).
L’open source a changé le marché, forçant Microsoft à réagir et à mettre en place
la compatibilité de version à version et le concept d’interopérabilité. Sans l’open
source, rien de cela ne serait arrivé. Avec l’open source, même si vous n’utilisez
pas vraiment le format ODF vous-même, vous bénéficiez d’un marché compétitif
et revigoré.

PDF a « presque » son dû
Le second point que souligne le blog de Microsoft est le pouvoir de l’innovation
ouverte. La communauté OpenOffice.org a majoritairement migré en 2010 – avec
le code – vers un nouveau projet open source nommé LibreOffice. Les projets
OpenOffice.org et LibreOffice ont longtemps pris en charge la création de fichiers
de type Portable Document Format (PDF). Microsoft Office a fini par copier cette
fonctionnalité, d’abord comme une extension à Office 2007, puis comme une
fonctionnalité intégrée par défaut. Cependant, LibreOffice inclut aussi la
possibilité intéressante de pouvoir créer des fichiers Hybrid PDF qui peuvent
ensuite être ré-ouverts et réédités avec LibreOffice. Si vous souhaiteriez essayer
vous-même d’éditer des Hybrid PDF, cette vidéo vous expliquera comment faire.
Il semblerait que cette fonctionnalité soit sur le point d’arriver également dans

Office :
Avec cette version, Microsoft introduit l’option, que nous appelons « PDF
Reflow », qui permet d’ouvrir des fichiers PDF en tant que documents de
bureautique éditables. Comme Tristan Davis, responsable du développement de
Word, l’expliquait : « avec cette fonctionnalité, vous pouvez retransformer vos
PDF en documents Word entièrement éditables, rendant alors modifiables les
titres, les listes à puces ou numérotées, les tableaux, les notes de bas de page,
etc. en analysant les contenus des fichiers PDF ».
À l’heure actuelle, le seul problème éventuel est de voir Microsoft limiter
l’interopérabilité et la compatibilité de la prise en charge de l’ODF et de sa
version de PDF hybrides. Pour des raisons inexpliquées, la société ne va pas
proposer la possibilité d’enregistrer les fichiers comme un fichier ODF rétrocompatible (la version prise en charge actuellement dans Office 2012, le format
ODF 1.1), donc il sera plus difficile dans un environnement mixte d’utiliser l’ODF.
De la même façon, j’ai été conforté dans l’idée que, malgré la prise en charge de
l’ouverture de fichiers PDF pour édition, Microsoft ne prend pas en charge
l’ouverture des fichiers hybrides PDF de LibreOffice. Peut-être que la menace
concurrentielle des logiciels open source est encore trop grande ?
À l’instar de la gestion initiale de l’enregistrement au format PDF, l’ajout de
l’édition de documents PDF est un signe de bienvenue à ce qui a été essayé et
testé en tant qu’open source. Telle est la dynamique de l’innovation. Les idées
créent des idées, et l’innovation est le résultat de l’innovation.
Ici, la différence est que les communautés open source diffusent librement leurs
idées à tout le monde, il n’y aura donc pas de menaces juridiques, pas de procès
pour violation de brevets, et pas de licence d’utilisation coercitive (et
confidentielle). C’est la façon dont les choses doivent se passer si nous voulons
voir l’innovation continuer à germer grâce à un marché sain et compétitif.

Crédit photo : Camknows (Creative Commons By-Nc-Sa)

Madame, Monsieur le Député,
pourquoi il est important de faire
le choix du Libre
Signal fort et beau symbole, en 2007 il avait été décidé de passer les postes des
députés sous GNU/Linux Ubuntu et OpenOffice.org (cf ces témoignages). Arrive
aujourd’hui le temps du renouvellement et les députés, fraîchement élu(e)s ou
réélu(e)s, ont le choix du choix, avec Windows ou Ubuntu et Microsoft Office ou
LibreOffice.
François Revol est un acteur bien connu de la communauté francophone du
logiciel libre. Il fait ici acte de citoyenneté en prenant le temps d’adresser une
lettre détaillée et personnalisée à son député sur ce sujet à ses yeux bien plus
important qu’il n’y paraît. Nous vous invitons à vous en inspirer pour en faire de

même, si vous partagez ses arguments et sa préoccupation.
Nous ne souhaitons pas qu’une assemblée nationale plus rose devienne moins
libre.

Objet : Système d’exploitation de votre
ordinateur
Madame, Monsieur le Député,
Si ce n’est déjà fait, et que personne n’a choisi à votre place, vous allez devoir
prendre une décision très importante, que vous pourrez considérer comme
anodine mais qui pourtant est cruciale.
Pour cette législature, conformément à la demande de la questure, vous avez le
choix du système d’exploitation (SE) qui sera utilisé sur votre ordinateur. La
législature précédente avait permis un énorme progrès par l’installation de
GNU/Linux[1] sur toutes les machines des députés auparavant sous Windows,
mettant ainsi à leur disposition un système plus éthique, plus économique, plus
flexible, et participant à restaurer une certaine indépendance européenne dans le
secteur du logiciel. Il semble au contraire pour cette législature, pour certaines

raisons obscures et surtout exprimées bien tardivement, qu’il ait été décidé de
vous laisser le choix. L’histoire dira, et surtout votre choix, si c’est un recul ou un
progrès, et si vous avez usé sagement de ce qui pour beaucoup d’entre nous est
encore un luxe, puisque précieux mais trop peu répandu.
En effet, malgré l’interdiction par la loi de la vente liée[2], le choix du système
d’exploitation lors de l’achat d’un ordinateur par un particulier relève encore du
plus rare des luxes, réservé aux seules entreprises. Si l’on en croit les revendeurs
et fabricants, le particulier est simplement trop stupide pour faire un choix
éclairé. L’excuse d’une complexité accrue de production est également caduque,
les offres existantes pour les entreprises montrant la viabilité de proposition du
choix. En fait il s’agit surtout de préserver des monopoles établis, ceux d’une
entreprise américaine bien connue pour avoir été sanctionnée par la Commission
européenne pour cette même raison.
Pourtant le choix du système d’exploitation est important à plusieurs titres, même
en laissant l’éthique de côté, ayant même des conséquences sur la relocalisation
d’emplois.
Ainsi par exemple le choix d’un SE libre permet, en plus de répondre aux
questions d’indépendance, d’interopérabilité, et d’adaptabilité, de générer une
activité de développement logiciel locale nécessaire à une adaptation au plus près
des besoins, adaptation impossible avec du logiciel propriétaire qui dépend
entièrement du bon vouloir de l’éditeur. En effet, le logiciel libre, par essence, est
distribué avec son code source et la liberté de modification, permettant ainsi la
création et la mise en concurrence d’expertises non subordonnées à l’éditeur
original. La mutualisation des coûts de production des logiciels libres participe
aussi de la création de biens communs. Comme nombre de sujets connexes liés au
numérique, le logiciel libre transcende donc le bipartisme.
Certains d’entre vous ont d’ailleurs signé le Pacte Logiciel Libre lors de la
campagne, d’autres lors de précédentes législatures ont voté pour ou contre
certains projets de loi dommageables au logiciel libre, comme DADVSI ou
HADOPI, créant ainsi du tracas y compris à des universitaires français, comme les
auteurs du logiciel de lecture vidéo VLC, obligés de demander à la HADOPI
comment contourner les DRM[3] du BluRay. La HADOPI n’a d’ailleurs pas été
d’une grande utilité pour résoudre la violation de la licence de FFmpeg/LibAV,

logiciel libre auquel j’ai modestement contribué, commise par un sous-traitant
d’Orange4 pendant plus d’un an. Il s’agit pourtant ici également de protection des
auteurs. Il est intéressant de plus de noter qu’Orange comptait parmi les fiers
sponsors officiels de l’inutile sommet « eG8 » où la question de la protection des
auteurs a été abordée. La Commission européenne n’étant d’ailleurs pas en reste,
tant par sa tentative de faire adopter le traité ACTA [4] que la directive sur le
brevet unitaire qui bien qu’utile sur le principe laisse entrer le logiciel dans le
champ de la brevetabilité, ce qui ne saurait être plus grotesque puisque le logiciel
est une expression de la pensée humaine et donc naturellement sous le régime du
droit d’auteur.
Tous ces problèmes ont en commun le manque de considération des « acteurs »,
entreprises – pourtant grandes utilisatrices de logiciel libre – comme législateur.
Ceci vient autant de la perception erronée de l’informatique comme un sujet
purement technique et économique, que des effets de la vente liée, effets
devenant rétroactivement causes de renforcement des monopoles. Le grand
public est en effet gardé dans l’ignorance, croyant que le choix qui est fait pour
lui est dans son intérêt, que « ça marche comme ça », et que « Linux ça marche
pas », ce qui dans la plupart des cas est dû au manque de support matériel, luimême résultant de l’indisponibilité des spécifications techniques du matériel,
puisque bien sûr les fabricants préfèrent distribuer plutôt des pilotes pour
Windows que les spécifications, qui sont pourtant le « manuel utilisateur » du
matériel par le logiciel et devraient être publiques, ceci étant justement la
conséquence du monopole déjà évoqué.
L’ironie de la situation étant que même Microsoft a été victime de cet état de fait,
puisque lors de la sortie de Windows Vista, certains périphériques fournis
uniquement avec des pilotes pour les versions précédentes de Windows n’étaient
plus utilisables, mettant ainsi en colère les utilisateurs devant néanmoins acheter
Windows Vista avec leur nouvelle machine, sans toutefois pouvoir utiliser certains
périphériques pourtant neufs mais dont le fabricant refusait de fournir un pilote
mis à jour.
Quand aux très rares matériels « certifiés Linux » disponibles, ils sont
généralement seulement sommairement testés une fois pour toute certification, et
de plus vraiment un « luxe » au vu des prix pratiqués.
Malgré des campagnes d’information au public de la part d’associations de

promotion du logiciel libre comme l’April ou l’AFUL, ainsi que plusieurs procès
gagnés par des particuliers, l’inaction de la DGCCRF est manifeste, et le status
quo demeure depuis maintenant plus d’une décennie.
En effet, le problème de la vente liée, loin d’être récent, est par exemple une des
causes majeures de la fermeture en 2001 de Be, Inc., éditeur du système
d’exploitation BeOS, que j’ai utilisé pendant 10 ans. Déjà à l’époque Microsoft
s’imposait sur les ordinateurs PC par le verrouillage du processus de démarrage,
et en interdisant aux revendeurs par des contrats secrets d’installer un autre SE,
la seule tentative de Be, Inc. de fournir des ordinateurs pré-installés avec son
système ayant été torpillée, Hitachi se contentant alors de laisser BeOS sur le
disque dur mais sans le rendre disponible au démarrage, ni même documenté et
donc de facto inaccessible.
Plus tard, un éditeur de logiciel allemand ayant tenté de reprendre le
développement de ce même système a également dû fermer, toujours par manque
de ventes et à cause du monopole de fait de Microsoft sur le marché, me causant
au passage un licenciement économique.
C’est d’ailleurs l’échec commercial de BeOS qui a conduit à la création du
système d’exploitation libre Haiku auquel je contribue actuellement, dans l’idée
de perpétuer son originalité, comme on tenterait de préserver une espèce
nécessaire à la technodiversité. Pourtant, même si c’est un projet plus ludique
que commercial à l’heure actuelle, la vente liée nous pose problème tout comme
aux auteurs de Linux. En effet, la non disponibilité des spécifications matérielles
chez certains fabricants et de nombreux constructeurs rend impossible l’écriture
des pilotes de périphériques pourtant nécessaire à leur utilisation.
Cet état de fait est d’ailleurs une régression. En effet à une certaine époque la
plupart des machines électroniques (téléviseurs, électrophones, mais aussi
ordinateurs) étaient livrées avec les schémas complets. J’ai ainsi par exemple,
dans le manuel utilisateur de mon premier ordinateur (un ORIC Atmos), la
description de son fonctionnement interne et toute la documentation permettant
d’interfacer du matériel, et l’importateur avait même publié les plans.
L’obsolescence programmée a pris le pas depuis lors.
Ce luxe donc, auquel vous avez droit, m’a été refusé à l’achat de mon dernier
ordinateur portable. Non seulement le fabricant refuse de rembourser la licence

de Windows 7 que je n’ai jamais demandée, mais il ne m’a toujours pas
communiqué les spécifications nécessaires à l’adaptation du système que je désire
utiliser et auquel je contribue. J’en suis donc réduit lorsque je tente de l’utiliser
actuellement à une résolution graphique inférieure à ce que l’écran permet et
sans aucune accélération matérielle, pas de connexion réseau, et l’impossibilité
de produire du son, sans parler des fonctions moins essentielles, que pourtant j’ai
payées. Pourtant, ainsi que je l’ai dit, ces spécifications constituent le « manuel
utilisateur » du matériel par le logiciel, et forment donc en ce qui me concerne,
des «caractéristiques essentielles » [5] . D’ailleurs, cette même machine avec
GNU/Linux que j’utilise également cause régulièrement des problèmes pour la
même raison, à savoir la non disponibilité des spécifications qui empêche la
correction d’un bogue du pilote vidéo pourtant documenté depuis plus d’un an.
La vente liée cause du tort également à des éditeurs français, comme Mandriva,
qui publiait une distribution de GNU/Linux depuis 1998, initialement appelée
« Mandrake Linux », que j’ai d’ailleurs un temps utilisée, mais n’a pas réussi à
s’imposer et a donc disparu récemment. On ne peu que déplorer le résultat de
cette concurrence pas vraiment libre et certainement faussée.
Et pourtant le logiciel libre permet de développer de nombreux [modèles
économiques
différents|http://www.april.org/livre-blanc-des-modele-economiques-du-logiciel-lib
re], ouvrant des perspectives d’emploi pour des PME innovantes, si la loi ne le
défavorise pas.
Par ces temps de crise, il ne serait d’ailleurs pas inutile de s’intéresser aux
optimisations fiscales, pour ne pas parler d’évasion, que certaines entreprises
multinationales pratiquent, Microsoft en premier mais également Apple.
L’absence de détail des prix lors de la vente liée pose d’ailleurs des questions
légitimes quand à la répartition de la TVA.
La pratique par Microsoft du verrouillage du processus de démarrage, que
j’évoquais plus haut à propos des PC, est d’ailleurs toujours d’actualité puisque
bien évidemment les prochaines tablettes « compatibles Windows 8 » devront
implémenter obligatoirement le mécanisme dit « SecureBoot », qui au prétexte de
limiter les virus rendra totalement impossible l’installation d’un système libre. Et
donc alors même que le combat contre la vente liée s’éternise sur les PC, il est
presque déjà perdu sur les machines qui les remplaceront bientôt, alors même

que ce sont toujours des ordinateurs malgré tout, dont l’utilisateur devrait garder
le contrôle, contrôle qui s’exprime en premier sur le choix des logiciels qu’il
voudra pouvoir utiliser ou non.
Le choix d’installer Windows s’apparente ainsi plus au non-choix, à un blanc-seing
laissé à Microsoft quand au contrôle de votre machine, avec la sécurité qu’on lui
connaît. C’est aussi un choix de facilité, au vu de la situation actuelle, mais
également la caution d’une situation inacceptable.
Le choix d’installer GNU/Linux, sur une machine de bureau, est avant tout moral
et éthique avant d’être pragmatique, alors que sur un serveur il s’impose plus
logiquement. C’est pourtant tout autant un choix de sécurité, puisque le code
source ouvert garantit le contrôle que l’on a sur le système, comme l’absence de
porte dérobée. C’est aussi un choix courageux et téméraire, par l’entrée dans ce
qui reste encore une minorité technologiquement discriminée. Mais ce serait
aussi un signal fort envers les développeurs qui créent ces logiciels, les
utilisateurs confortés dans leur choix difficile, et enfin les fabricants de matériels
qui pour certains encore n’ont pas compris qu’il était de leur devoir et de leur
intérêt de considérer tous les utilisateurs.
Ne vous y trompez pas, la majorité des problèmes qui pourraient survenir lors de
l’utilisation de GNU/Linux ne sont pas de son fait ou des développeurs qui l’ont
écrit, mais bien de Microsoft, Apple, et d’autres éditeurs, qui par leur politique de
fermeture compliquent inutilement l’interopérabilité entre leur système et les
autres, à dessein bien sûr, puisque leur but est le monopole. D’ailleurs il est à
prévoir des incompatibilités entre GNU/Linux et l’infrastructure choisie par la
questure pour la gestion des courriels, à savoir Microsoft Exchange, bien connu
pour ne respecter aucun standard hormis le sien, c’est à dire donc aucun, puisque
les formats et protocoles d’Exchange ne sont en rien normalisés ni donc standard
(de jure). Alors même que les logiciels de courriel de GNU/Linux respectent de
nombreux standards et normes. Pour résumer, dire que GNU/Linux pose
problème serait simplement inverser la situation causée par ces monopoles.
Une métaphore que j’utilise depuis des années sans succès, mais pourtant
découverte aussi récemment par un juge, s’énonce ainsi :
« La vente liée d’un système d’exploitation avec un ordinateur revient à
l’obligation d’embauche d’un chauffeur à l’achat d’une voiture. »

Ceci vous semble absurde ? À moi aussi. C’est pourtant la pratique actuelle.
En tant qu’ingénieur, auteur de logiciels libres, citoyen et électeur, ce sujet me
tient à cœur, et il me semble nécessaire qu’au moins la législation actuelle soit
appliquée, à défaut d’évoluer. J’espère vous avoir éclairé sur ce choix important
qui vous incombe, non dénué de symbole, et qui je le rappelle est un luxe pour le
particulier même informé. Je reste à votre disposition pour toute discussion.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Député, l’expression de ma
considération la plus distinguée.
François Revol
Crédit photo : Takato Marui (Creative Commons By-Sa)

Notes
[1] Le système libre GNU fonctionnant sur le noyau Linux, lui aussi libre.
[2] Article L.122-1 du code de la consommation
[3] Digital Rights Management, en français MTP pour « Méthodes Techniques de
Protection »
[4] Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ou Accord commercial anti-contrefaçon
(ACAC)
[5] Au titre de l’article L-111-1 I. du code de la consommation.

De StarOffice à LibreOffice 28
années d’histoire

Qu’on les aime ou qu’on les déteste, les suites bureautiques se sont imposées ces
derniers lustres comme indispensables dans le paysage logiciel. La suite numéro
un, Microsoft Office, est devenue une référence et un incontournable. En langage
courant, on ne parle plus de présentations ou de transparents, on dit tout
simplement « un PowerPoint ».
Microsoft Office n’étant pas disponible sur les systèmes libres comme Linux, il est
évident qu’une alternative viable se devait d’exister. Vous la connaissez
certainement, il s’agit d’OpenOffice. Et, depuis quelques mois, on entend parler
de LibreOffice. Mais n’est-ce pas juste un changement de nom ? Tout cela est un
peu confus.
J’avais déjà tenté de faire une courte clarification. Essayons de voir en détail ce
qu’il en est.

Les débuts de StarDivision
Nous sommes en 1984. Un très jeune programmeur allemand fonde la société
StarDivision afin de vendre son logiciel de traitement de texte StarWriter. Celui-ci
est destiné principalement aux ordinateurs Zilog Z80 et Amstrad CPC. Nous

sommes dans les tous débuts de l’informatique à destination du grand public. Ni
Microsoft Office ni même Windows n’existent encore.
Après quelque temps, StarDivision adapte son logiciel aux systèmes DOS, OS/2.
D’autres composants se rajoutent à StarWriter : StarBase, un logiciel de base de
données, StarDraw, un logiciel de dessin vectoriel. Le tout est empaqueté sous le
nom global de StarOffice, en faisant une des premières suites bureautiques.
Avec le support de Windows 3.1, StarOffice gagne un nouveau composant,
StarCalc, un tableur.

StarOffice dans le giron de Sun
Faisons un bond en avant et propulsons nous en 1999. À cette époque, Microsoft
règne sans partage sur les ordinateurs individuels grâce à Windows 95 et
Windows 98, sans oublier Windows NT dans les entreprises. Dans ces dernières,
Microsoft Office 97 s’est imposé comme la suite office indispensable. Son plus
gros concurrent est… Microsoft Works ! Eh oui, Microsoft se paie le luxe d’être
son propre concurrent et d’avoir deux suites bureautiques qui sont difficilement
interopérables (utilisant des formats propriétaires différents).
Sun travaille sur son système d’exploitation Solaris et espère en faire un
concurrent à Windows. Le problème est que Solaris ne dispose pas d’une suite
bureautique et que chacun des 42.000 employés de Sun doit garder deux
ordinateurs : un sous Solaris et un sous Windows pour faire tourner Microsoft
Office.
Stratégiquement, avoir une suite bureautique sous Solaris est indispensable. Sun
se met en chasse et rachète StarDivision pour 73.5 millions de dollars. Rien que le
prix économisé dans les licences Microsoft (42.000 licences Windows + 42.000
licences Office) permettrait de rentabiliser l’achat en quelques années.
Sun travaille donc à partir de la suite StarOffice et la porte sous Solaris.

Naissance d’OpenOffice
À peine un an plus tard, en 2000, Sun se rend compte que le seul ennemi capable
d’affaiblir la toute-puissance de Microsoft, alors à son apogée, est le monde Open
Source. Et selon l’adage « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis », Sun
décide de doter la communauté OpenSource d’un concurrent à Microsoft Office.

Une version Open Source de StarOffice est donc libérée sous le nom OpenOffice,
qui deviendra OpenOffice.org, le nom OpenOffice étant déjà déposé dans certains
pays.
Derrière ce mouvement se cache bien entendu une stratégie marketing. Sun
espère qu’OpenOffice gagnera le cœur des étudiants, des particuliers, des
hackers mais que les entreprises souhaitant un support professionnel se tournent
vers StarOffice. Certaines fonctionnalités de StarOffice ne sont d’ailleurs pas
présente dans OpenOffice.
Cela a pour conséquence que toute personne souhaitant contribuer au code
d’OpenOffice doit céder ses droits à Sun, afin que celui-ci puisse le réutiliser dans
StarOffice.

Sun OpenOffice, l’incontournable
De 2001 à 2010, OpenOffice va devenir incontournable chez les libristes et les
utilisateurs de système Linux. Sa gratuité est également un atout indéniable dans
les entreprises et les services publics. Certains évangélistes du libre y voient un
cheval de Troie pour introduire le libre un peu partout et en font une promotion
éhontée.
Cependant, tout n’est pas rose. Le développement n’est pas très rapide. Les
contributions ne sont pas toujours acceptées par Sun. Le logiciel, vieillissant,
acquiert une réputation de lenteur et de non-ergonomie.
Microsoft Office, de son côté, fait des progrès fulgurants avec les éditions 2003 et
2007. Malgré un succès d’estime, OpenOffice peine à sortir du cadre des geeks
barbus.

Lotus Symphony, IBM rentre dans la danse
IBM, géant de l’informatique, est célèbre pour n’avoir jamais compris
l’importance du logiciel et de la micro-informatique. Inventeur du PC, ils n’ont pas
perçu le marché pour ce type de machine et ont laissé Microsoft fournir le
système d’exploitation DOS. Se rendant compte de leur erreur, ils tenteront
d’imposer OS/2 sans jamais y parvenir.
La même histoire se répète avec les suites bureautiques. Se rendant compte de
l’importance de ce type de logiciel, IBM produira Lotus Symphony, une suite

bureautique pour DOS. Cette suite sera complètement abandonnée en 1992.
Ce n’est qu’en 2007, à la mode des carabiniers d’Offenbach, qu’IBM décidera de
relancer dans une suite de productivité qui comportera son client mail Lotus
Notes, très populaire en entreprise et détenteur du titre de logiciel le plus haï par
ses utilisateurs. IBM va donc reprendre OpenOffice et en modifier l’interface afin
de créer IBM Lotus Symphony.
IBM Lotus Symphony est synchronisé avec OpenOffice mais aucun code n’est
contribué au projet. En ce sens, IBM est vu comme un mauvais joueur par la
communauté.

Oracle Open Office, la fin d’une époque
Sun ne va pas très bien. Solaris n’a jamais réellement percé. Le matériel Sun,
d’excellente facture mais extrêmement cher, voit une concurrence rude tirer les
prix vers le bas. Beaucoup d’investissements ont été faits comme le rachat de
MySQL. Des questions se posent. C’est alors qu’arrive Oracle.
Oracle est un géant de l’informatique qui a fait sa fortune sur la gestion des bases
de données. Ils aimeraient avoir un peu plus d’expertises dans le matériel (afin de
vendre des serveurs liés à leurs bases de données) et contrôler un dangereux
concurrent OpenSource qui est de plus en plus populaire : MySQL, justement
racheté par Sun.
En 2009, Oracle rachète donc Sun pour 7,4 milliards de dollars. Seulement,
Oracle n’a que faire de StarOffice ou d’OpenOffice. C’est le cadeau bonus venu
avec l’achat et ça les ennuie plus qu’autre chose. De plus, contrairement à Sun,
Oracle a montré de nombreuses fois qu’il se poste en ennemi acharné du logiciel
libre.
En 2010, inquiets, les membres de la communauté OpenOffice créent donc la
Document Foundation, une fondation sans but lucratif dont le but est de
promouvoir et de continuer le développement d’OpenOffice, sans dépendre
d’Oracle.

LibreOffice, la première suite communautaire
Il ne reste qu’un petit détail à régler : le nom, OpenOffice, appartient toujours à
Oracle. La fondation fait une demande officielle à Oracle, Ô Oracle, vous qui êtes

si puissant, si beau, si fort et qui n’avez que faire de ce misérable nom, cédez le
nous et vous serez mille fois béni.
C’est à ce moment que les requins de chez Oracle lèvent les sourcils. Si ce nom
est demandé, il a peut-être une certaine valeur. IBM met son grain de sel : si
Oracle cède le nom à la fondation, IBM peut très bien ne plus pouvoir intégrer le
code d’OpenOffice dans son Lotus Symphony qui est propriétaire, la Document
Foundation soutenant des licences cancérigènes comme la LGPL !
Oracle refuse donc de céder le nom. La mort dans l’âme, la Document Foundation
décide d’accepter la mort d’OpenOffice et de faire renaître le projet sous le nom
LibreOffice.
Au final, ce changement de nom se révèle bénéfique. Comme le passage de
XFree86 à X.org, il marque la transition. L’engouement communautaire est tel
qu’en moins d’une année LibreOffice gagne des dizaines de contributeurs, un
nombre impressionnant de lignes de code est changé et une première conférence
rassemblant la communauté à lieu à Paris en octobre 2011. Conférence au cours
de laquelle il est annoncé notamment le désir de porter LibreOffice sur Androïd.
Les participants assistent également à une première démonstration de
LibreOffice Online, une version web de la suite bureautique.

Apache Open Office, papy fait de la résistance
Mais il serait faux de penser qu’Oracle en resterait là. Tout aurait pu être
tellement simple. Mais il ne faut jamais sous-estimer la nuisance qu’une confusion
dans l’esprit du public peut apporter.
Peu après l’annonce de la création de LibreOffice, Oracle décide de donner le
projet OpenOffice, y compris le nom, à la fondation Apache. À charge pour elle de
continuer le développement de ce projet.
À la Document Foundation, tout le monde est un peu surpris. Surtout que la
licence Apache choisie permet à LibreOffice de reprendre du code de chez
Apache OpenOffice mais le contraire n’est lui pas possible. En juillet 2011, IBM
annonce sa volonté de contribuer au projet Apache OpenOffice et, début 2012,
annonce même arrêter complètement IBM Lotus Symphony pour se concentrer
uniquement sur Apache OpenOffice.

OpenOffice ou LibreOffice, lequel choisir ?
Pour beaucoup, Apache OpenOffice n’est donc qu’un homme de paille, un projet
IBM, qui sert les intérêts d’IBM et non ceux de la communauté. Après quelques
mois, il faut se rendre à l’évidence: le projet Apache OpenOffice dispose de dix
fois moins de contributeurs. Comparer le nombre de modifications du code entre
les deux projets est également sans appel : LibreOffice est un projet libre,
communautaire et OpenOffice est une anecdote poussée à contre-cœur.
La majorité des distributions Linux sont d’ailleurs passées à LibreOffice. Des
grands projets se mettent en place: la région Île-de-France travaille à offrir un
LibreOffice intégré avec sa solution Cloud à tous ses étudiants. Un écosystème de
sociétés a rejoint la Document Foundation afin d’offrir du support professionnel
sur LibreOffice, depuis les grands pontes comme Suse, partie de Novell, au
petites structures comme Lanedo, employeur de votre serviteur.
Si l’offre est là, la demande est elle en pleine confusion. Des clients de Sun,
payant pour le support d’OpenOffice, se sont retrouvés sans maintenance du jour
au lendemain. Le changement de nom fait craindre une migration lente et
coûteuse, beaucoup ne comprenant pas qu’il s’agit essentiellement du même
logiciel.
Si l’avenir de LibreOffice semble radieux, beaucoup ne le saisissent pas encore.
Mais, maintenant, si jamais on vous pose la question de savoir la différence entre
OpenOffice et LibreOffice, vous pourrez répondre : « Assieds-toi, je vais te
raconter une histoire… ».

Geektionnerd : OpenOffice libéré
OpenOffice.org n’est pas mort, Vive LibreOffice ! titrions-nous il y a trois mois.
Nouveau rebondissement cette semaine : Oracle met fin à l’exploitation
commerciale d’OpenOffice.
La suite au prochain épisode…
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Geektionnerd
:
Sortie
de
LibreOffice 3.3 – Démarrage en
cours…
Ça y est, la version 3.3 de la suite bureautique libre LibreOffice (LibO pour les
intimes) vient de voir le jour !
Pour rappel, elle est appelée à remplacer OpenOffice.org dans le cœur et les ordis
de la communauté. Quant à savoir si elle va en conserver les qualités mais aussi
les défauts, notre ami Gee a momentanément et malicieusement tranché !
PS : Et pour le tutoriel LaTeX, c’est ici

Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

FramaDVD Ecole : des ressources
libres pour l’école primaire
Dans la série « projets Framasoft », je voudrais le
FramaDVD. Et plus exactement le « FramaDVD
École ».

Rappel : le FramaDVD est une compilation des meilleurs logiciels libres pour
Windows, sélectionnés par Framasoft, auxquels nous avions ajouté le liveCD
Ubuntu, ainsi que de très nombreuses ressources libres (textes, vidéos, musiques,
photos, etc) afin de montrer que la culture libre allait aujourd’hui bien plus loin
que le logiciel libre. Co-réalisé avec une équipe d’étudiants aussi dynamiques que
sympathiques, ce DVD 100% libre a été largement diffusé depuis sa sortie (en
septembre 2009). Une mise à jour est d’ailleurs prévue pour les prochaines
semaines.
Mais l’un des avantages du 100% libre, c’est entre autre la possibilité de décliner
un projet libre existant pour l’adapter à différents besoins.
Et c’est ce qui s’est passé avec le FramaDVD École. Cyrille Largillier, directeur et
professeur des écoles, membre déjà très actif du projet Framakey, s’est proposé
de créer un DVD destiné à favoriser l’usage des TUIC à l’école primaire. Et, pour
joindre l’utile à l’agréable, favoriser l’usage des logiciels et de la culture libre
dans ces mêmes écoles.

—> La vidéo au format webm
En plus d’un projet libre, il s’agit bien là d’un projet collaboratif. Il a en effet été
conçu avec l’aide d’autres communautés. Notamment :

ASRI Education : pour l’intégration de sa distribution GNU/Linux
particulièrement légère, adaptée aux enfants et aux adultes ;
EducOO : pour l’intégration d’OOo4kids, une suite bureautique dérivée
d’OpenOffice, elle aussi adaptée aux enfants, dont nous vous avions déjà
parlé ici ;
Okawix (ou plus exactement la société Linterweb, qui a développé le
logiciel libre Okawix) : grâce à Okawix, le FramaDVD École intègre
l’excellente encyclopédie pour enfants Vikidia, en version hors ligne,
pour les écoles ou les foyers où Internet n’est pas ou peu disponible.
Après plusieurs mois de travaux, nous sommes donc fiers de vous annoncer la
naissance du FramaDVD École !
Conçu spécifiquement pour les élèves et les enseignants des écoles, le
FramaDVD École, doté de nombreuses fonctionnalités, comprend notamment :
• Plus de 130 logiciels libres à installer, pour Windows, répartis en 5
catégories principales :
1. Général : des logiciels pour tous (bureautique, graphisme, Internet…)
2. Élève : pour travailler dans toutes les disciplines de l’école primaire ;
3. Enseignant : pour aider les professeurs à préparer leur classe ;
4. Handicap : pour faciliter l’intégration des élèves en situation de handicap ;
5. Jeux : pour se divertir intelligemment ;
• Des copies d’écran ou des vidéos et des notices qui présentent les
fonctionnalités de chaque logiciel ;
• Des tutoriels qui expliquent comment utiliser ces logiciels en classe ;
• Des ressources pédagogiques libres;
• Des textes, vidéos, images et sons utilisables et diffusables librement;
• Un installateur de logiciels qui permet en quelques clics d’ajouter très
rapidement de nombreuses applications sur son ordinateur;
• L’encyclopédie pour enfants Vikidia disponible hors-ligne, sur le DVD,
grâce au logiciel Okawix;
• Une distribution GNU/Linux particulièrement adaptée aux écoles, ASRI

Éducation.
Le DVD est bien évidemment en libre téléchargement.
Cette compilation représente une contribution pour le développement des TUIC
(Techniques Usuelles de l’Information et de la Communication) et en particulier
des logiciels libres dans les classes.
La liste des applications et contenus est visible sur la page du projet.
Par ailleurs, il sera possible d’ici quelques semaines d’acheter ce DVD à bas prix
sur notre boutique en ligne : EnVenteLibre.org. Si vous êtes intéressés, merci de
remplir le formulaire dédié afin que nous puissions faire presser le DVD en
quantité suffisante.
Enfin, suivant le succès des ventes du DVD, une partie des bénéfices sera
redistribué aux communautés participantes, et nous envisageons un programme
inspiré du “Get 1 Give 1” d’OLPC qui permettrait de faire parvenir gratuitement
des exemplaires dans les pays à faible connectivité.
Bons téléchargements

[1]

!

Téléchargement et informations complémentaires sur la page officielle du
FramaDVD Ecole.

Notes
[1] Le miroir principal est proposé par nos amis suisses de l’EPFL, qu’ils en soient
ici grandement remerciés. Si vous souhaitez participer au réseau de miroirs, vous
pouvez nous aider.

Geektionnerd : LibreOffice
La semaine dernière, nous nous faisions l’écho, dans les tribunes libres de
Framasoft.net, du communiqué de presse officialisant la création de la "Document
Foundation" par la communauté des développeurs du logiciel libre OpenOffice.org
(OOo). L’une des premières missions que s’est fixée cette fondation est le
développement de la suite logicielle « LibreOffice », en anglais dans le texte,
branche alternative dans le développement de la célèbre suite bureautique,
ouverte à tous et indépendante de la volonté d’Oracle, devenu responsable des
efforts de développement jusque là concédés par Sun Microsystem.

Notons que depuis la réalisation de cette BD, Oracle a pris le temps de décliner
officiellement l’offre qui lui était faite de rejoindre le développement de
LibreOffice. C’est donc véritablement un fork, et les deux versions cohabiteront…
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

