Des routes et des ponts (12) – en
quête de modèle économique
Dans notre projet de traduction de l’ouvrage de Nadia Eghbal Roads and Bridges
(tous les épisodes déjà traduits), nous abordons aujourd’hui une section
importante consacrée aux modes de financement de ce qu’elle appelle
l’infrastructure numérique et qui est comme l’épine dorsale de du monde
informatique.
Elle donne ici un aperçu avec quelques exemples significatifs des trois principales
voies explorées avec des succès variables par les développeurs et les entreprises :
l’incitation par des récompenses, la monétisation par des services et le recours à
des licences open source hybrides, en partie payantes…

Des modèles économiques pour les
infrastructures numériques
Traduction Framalang : Piup, xi, Penguin, Bidouille, Lumibd, Opsylac, goofy
Certains aspects des infrastructures numériques peuvent fonctionner dans un
contexte concurrentiel. Les bases de données et les services d’hébergement, par
exemple, sont souvent des affaires profitables, bien financées, parce qu’elles
peuvent faire payer l’accès. Tout comme l’accès à l’eau ou à l’électricité, l’accès à
un serveur ou à une base de données peut être mesuré, facturé, et fermé si les
honoraires ne sont pas réglés.
Heroku (mentionné au début de ce rapport) et Amazon Web Services sont deux
exemples notables de plateformes qui vendent des services d’infrastructure
numérique à des développeurs logiciels contre une redevance (à noter qu’aucun
des deux n’est un projet open source). Des projets open source similaires, à ce
niveau d’infrastructure, tels que OpenStack (une plate-forme concurrente
d’Amazon Web Services) ou MySQL (une base de données), ont trouvé leurs
assises dans des entreprises. OpenStack est financé par un consortium
d’entreprises, et MySQL a été racheté par Oracle.
Une partie de ce qui rend ces services financièrement attractifs, c’est l’absence

de « bruit ». Pour un seul logiciel, un développeur utilise parfois 20 bibliothèques
différentes, avec chacune des fonctions différentes, mais il n’a besoin que d’une
seule base de données. En conséquence, les projets à succès ont plus de chances
d’obtenir l’attention et le soin dont ils ont besoin.
Il existe une autre façon utile de cerner les infrastructures que l’on peut facturer :
s’il y a un risque immédiat de défaillance, alors il y a probablement un modèle
économique. En d’autres termes, un serveur peut subir des interruptions de
service inattendues, tout comme l’électricité peut sauter à l’improviste, mais un
langage de programmation ne « casse » ni n’a des périodes d’indisponibilités de
cette même façon, parce qu’il s’agit d’un système d’information.
Pour ce genre de projets open source, le modèle économique a tendance à se
focaliser sur la recherche de services ou d’assistance facturables. Cela fonctionne
pour les projets qui bénéficient d’un usage significatif par les entreprises, en
particulier quand il s’agit d’un problème techniquement complexe, ou lorsqu’une
entreprise a besoin qu’une fonction soit développée.

Récompenses
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À petite échelle, des gens ou des entreprises promettent parfois des «
récompenses » d’ordre pécuniaire pour l’atteinte de certains objectifs de
développement.
Par exemple, IBM demande régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour
divers projets par le biais d’un site web appelé Bountysource, offrant jusqu’à 5
000 $ par tâche. Bountysource est une plateforme populaire pour trouver et
proposer des récompenses ; elle compte plus de 26 000 membres. 120
récompenses aident à régler les problèmes précédemment mentionnés liés aux
simples dons à un projet. Comme les récompenses sont clairement liées à un
résultat, l’argent va être utilisé. En revanche, les récompenses peuvent avoir des

effets pervers pour l’incitation à contribuer à un projet.
Les récompenses peuvent dicter quel travail sera ou ne sera pas effectué, et
parfois ce travail n’est pas en phase avec les priorités d’un projet. Il peut aussi
introduire du bruit dans le système : par exemple, une entreprise peut offrir une
forte récompense pour une fonctionnalité que les propriétaires du projet ne
considèrent pas comme importante.
Du côté des contributeurs, des personnes extérieures sans connaissances sur un
projet peuvent y participer seulement pour obtenir la récompense, puis le quitter.
Ou bien elles peuvent bâcler le travail requis, parce qu’elles essaient d’obtenir
des récompenses. Enfin, les récompenses peuvent être une façon appropriée de
financer de nouvelles fonctionnalités ou des problèmes importants, mais sont
moins pratiques lorsqu’il s’agit de financer des opérations continues, comme le
service client ou la maintenance.
Jeff Atwood, le créateur de Stack Overflow, a remarqué les problèmes suivants
avec les programmes de récompenses, en particulier en ce qui concerne la
sécurité :
L’un des effets pervers de cette tendance à attribuer des récompenses pour les
rapports de bugs est que cela n’attire pas seulement de véritables
programmeurs intéressés par la sécurité, mais aussi tous les gens intéressés
par l’argent facile. Nous avons reçu trop de rapports de bugs de sécurité «
sérieux » qui n’avaient qu’une importance très faible. Et nous devons les
traiter, parce qu’ils sont « sérieux », n’est-ce pas ? Malheureusement, beaucoup
d’entre eux ne représentent qu’un gaspillage de temps… Ce genre d’incitation
me semble mauvais. Même si je sais que la sécurité est extrêmement
importante, je vois ces interactions avec de plus en plus d’inquiétude parce
qu’elles me créent beaucoup de travail et que le retour sur investissement est
très faible.

Services
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À une plus vaste échelle, un des exemples bien connus et les plus souvent cités de
modèle économique open source, c’est Red Hat, l’entreprise dont nous avons déjà
parlé, qui propose une assistance, des sessions de formation et autres services à
des entreprises qui utilisent Linux. Red Hat a été fondée en 1993, il s’agit d’une
entreprise cotée en bourse avec un chiffre d’affaires déclaré de 2 milliards de
dollars par an.
Bien que Red Hat ait connu un succès fantastique d’un point de vue financier,
nombreux sont ceux qui soulignent qu’il s’agit d’une anomalie qui n’aura pas de
lendemains. Red Hat a bénéficié de l’avantage du premier arrivé dans son
domaine technologique. Matt Asay, un journaliste spécialisé en open source, a
remarqué que Red Hat utilise un ensemble unique de licences et brevets pour

protéger ses parts de marché. Asay, qui auparavant était un fervent défenseur des
entreprises open source, est maintenant persuadé que certaines licences
propriétaires sont nécessaires pour faire sérieusement des affaires. Matthew
Aslet du 451 Group, un organisme de recherche, a découvert lui aussi que la
plupart des entreprises open source qui réussissent utilisent en fait un type ou un
autre de licence commerciale.
Docker, déjà mentionné plus haut, est un projet open source qui aide les
applications à fonctionner efficacement. C’est l’exemple le plus récent
d’entreprise qui s’inspire de ce modèle. Docker a levé 180 millions de dollars en
capital-risque auprès d’investisseurs, avec une valorisation d’un milliard de
dollars de la part d’investisseurs privés. Comme sa part de marché s’est accrue,
Docker a commencé à proposer des services d’assistance au niveau des
entreprises. Mais sans solides revenus, Docker pourrait n’être qu’un exemple de
plus de capital-risque qui fait un investissement dans une entreprise
d’infrastructure leader sur son marché, mais qui réalise des pertes.
À petite échelle, beaucoup de développeurs proposent des services de consultants
pour pouvoir financer leur travail. Hoodie est un framework poids plume qui
repose sur Node et qui a réussi dans les services de consultants.
Hoodie lui-même est un projet open source. Plusieurs mainteneurs gagnent leur
vie grâce à la boutique de l’entreprise, Neighbourhoodie, qui propose des services
de développement logiciel. Bien que Neighbourhoodie se spécialise dans le
framework de Hoodie, ce dernier est encore un projet plutôt jeune, de sorte que
certaines parties de son travail proviennent de pojets qui ne sont pas lié à Hoodie.
Dans le cas de Hoodie, le modèle de services choisi est censé payer le salaire de
plusieurs mainteneurs, plutôt que de viser une stratégie d’entreprise de l’échelle
de Red Hat.
Le conseil est une option viable pour les développeurs indépendants, s’il y a
suffisamment de gens qui utilisent le projet qui sont d’accord et ont assez
d’argent pour payer de l’aide supplémentaire. Mais à petite échelle, cela peut
aussi les empêcher d’améliorer le projet lui-même, puisque les deux personnes au
plus qui le maintiennent passent désormais leur temps à développer leur affaire
et à fournir des services qui peuvent ou non être en accord avec les besoins du
projet en termes de maintenance.

Aspirer à une activité de consultant peut aussi entrer en contradiction avec
l’objectif de rendre le produit facile à utiliser et à appréhender, ce qui est bien
dans l’esprit de l’open source. Twisted, la bibliothèque Python déjà citée, a
mentionné un témoignage plein d’humour de l’un de ses utilisateurs, une
entreprise nommée Mailman : « Les gars, vous avez un gros problème, parce que
c’était vraiment trop facile ! Comment vous comptez vous faire un paquet
d’argent juste avec du conseil ? »
En fin de compte, le « modèle économique » pour un projet open source n’est pas
très différent du simple travail indépendant.

Licences payantes
Certains développeurs ont l’impression que mettre les projets sous licence serait
une solution au moins partielle aux problèmes de financement de l’open source. Si
les projets open source sont fortement utilisés, pourquoi ne pas les facturer ? Ces
« licences payantes » ne sont techniquement pas des licences open source, selon
la définition de l’open source Initiative. Il s’agit plutôt d’initiatives qui tentent
d’apporter un équilibre entre le besoin très concret de travail rémunéré et le
désir de rendre le code accessible au public. Ce type de code peut être appelé « à
source visible » ou « à source disponible ». Fair Source, par exemple, se décrit
lui-même comme « [offrant] certains des avantages de l’open source tout en
préservant la possibilité de faire payer pour le logiciel. »
La licence Fair Source fut créée en novembre 2015 par une entreprise appelée
Sourcegraph pour répondre au besoin de licence payante. Les termes de la
licence ont été rédigés par Heather Meeker, un juriste qui a également travaillé
dans l’équipe principale de la Mozilla Public License v2.0. Avec la licence Fair
Source, on peut librement consulter, télécharger, exécuter et modifier le code,
jusqu’à un certain nombre d’utilisateurs par organisation. Une fois cette limite
dépassée, l’organisation doit payer un forfait de licence, dont le montant est
déterminé par l’éditeur. En d’autres termes, le code Fair Source est gratuit pour
un usage personnel et pour les PME, mais fournit une base légale pour facturer
les cas de plus gros usages commerciaux.
L’annonce par Sourcegraph de la création de la licence Fair Source, qu’ils
utilisent maintenant eux-mêmes, a provoqué un débat animé sur la monétisation
de l’open source. (Il est à noter qu’un mouvement similaire autour du

« shareware », logiciel propriétaire gratuit, avait émergé avec un certain succès
populaire dans les années 1980).
Mike Perham, l’un des mainteneurs de Sidekiq, un outil populaire pour le
développement en Ruby, a aussi récemment suggéré aux contributeurs et
contributrices open source d’utiliser une « licence duale » pour monétiser leur
travail, faisant payer les entreprises l’accès à une licence MIT permissive plutôt
qu’une licence AGPL plus restrictive qui impose l’attribution. Sa théorie est qu’en
faisant d’AGPL la licence par défaut, « les entreprises vont payer pour l’éviter. »
Pour justifier cette idée, Perham a rappelé à son public :
« Souvenez-vous : logiciel open source ne signifie pas logiciel gratuit. Ce n’est
pas parce que l’on peut consulter la source sur GitHub que tout le monde peut
l’utiliser et en faire n’importe quoi. Il n’y a aucune raison pour laquelle vous ne
pourriez pas donner l’accès à votre code mais aussi faire payer pour son
utilisation. Tant que vous possédez le code, vous avez le droit d’y attribuer la
licence que vous voulez.
…[La] réalité, c’est que la plupart des petits projets open source dépendent
d’une seule personne qui fait 95 % du travail. Si c’est votre cas, soyez
reconnaissants envers les gens qui vous aident gratuitement mais ne vous
sentez pas coupable de garder 100 % du revenu. »
Faire payer les entreprises offre une autre possibilité aux développeurs et
développeuses qui souhaitent poursuivre leur travail, en particulier s’il n’y a
qu’une ou deux personnes pour maintenir un projet actif. Cependant, tous les
projets ne peuvent pas faire payer pour le travail fourni, en particulier les projets
plus vieux, ou les projets d’infrastructure qui ressemblent plus à des biens publics
qu’à des produits de consommation, comme les langages de programmation.
Même si les licences payantes peuvent fonctionner pour certains scénarios, ce
modèle est aussi pour beaucoup en opposition avec l’énorme valeur sociale offerte
par l’open source, qui suggère que lorsque le logiciel est libre, l’innovation suit.
L’objectif ne devrait pas être le retour à une société qui repose sur les logiciels
fermés, où le progrès et la créativité sont limités, mais de soutenir de façon
durable un écosystème public dans lequel le logiciel peut être créé et distribué
librement.

L’open source avec des mots
simples.
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Ah… il n’est pas si loin, le temps des réveillons et des repas de famille. Les
retrouvailles, les dîners où l’on découvre sa belle-famille, les conversations qui
défont et refont le monde… Seulement voilà, quand on travaille dans l’open
source il est une question que l’on redoute particulièrement : « Mais dis-moi, ça
consiste en quoi, ton travail, en fait ? »
Quelques fourchettes se posent, quelques nuques se tendent, l’oreille aux aguets.
Il faut dire que, chez les Dupuis-Morizeau (notre sympathique famille-témoin qui a
pris le relais des « Michus » depuis leur Normandie natale) l’open source relève
de la charade…
On sait qu’il s’agit d’informatique. D’une informatique plutôt… « bien », comme
ces légumes des AMAP qui ont meilleure presse que ceux des supermarchés.
Mais… en quoi est-ce un métier ? Comment peut-on y gagner sa vie ? Est-ce
réaliste dans notre monde où l’économie fait loi…?
Voici donc un petit guide pour expliquer le logiciel libre à votre belle-famille, lors
de vos prochaines vacances.
Pouhiou.

Comment impressionner sa belle famille
L’open source pour les non-techniciens.
par Brian Proffitt.
Article original paru sur le blog de RedHat
Traduction Framalang : Simon, sinma, lamessen, McKael, goofy, niilos, nilux,
Bussy, niilos, r0u, Tim, audionuma, r0u, Diab, et les anonymes…
En repensant à ces dernières vacances, je dois dire qu’au final, c’était plutôt
détendu (ce n’est pas toujours acquis lorsque les proches font partie de
l’équation.)
Cette année, j’ai passé Noël avec ma belle-famille et c’était la première fois qu’on
se voyait vraiment depuis que j’ai commencé à travailler sur le projet oVirt. Tout
ce que ma belle-famille savait était que j’avais obtenu un nouveau travail et que je
voyageais beaucoup. Ce qui, naturellement, a suscité l’inévitable question : qu’est
ce donc que je fais exactement ?
Difficile de répondre à cela aux gens en dehors du monde des TIC. Si je dis à un
groupe de confrères, « je suis un animateur de communauté open source », je
peux être raisonnablement sûr qu’ils auront au moins compris partiellement. Ils
seront certainement encore à côté (de la plaque) dans leurs suppositions (« tu es
un de ces hippies ? »), mais au moins on sera sur le terrain de la compréhension.
En-dehors des TIC, non seulement nous ne jouons pas dans la même cour de
récré, mais il n’y a même pas une compréhension mutuelle des règles du jeu en
cours.
Cette fois, c’est mon beau-père qui a posé la question. Je l’ai aidé à combattre les
problèmes de sa machine Windows pendant des années, et il a retenu de
nombreuses bonnes pratiques que j’ai essayé de lui transmettre (« ouvre ce genre
de courriel et dis adieu à tes données » — ce genre de choses.) Pour expliquer
l’open source en général, voilà ce que moi (ainsi que ma femme, par moments) je
lui ai dit.
Imagine, ai-je commencé, que tous les logiciels qui tournent sur ton ordinateur

sont comme une collection de livres dans une bibliothèque. Certains livres sont
neufs, certains sont intéressants, certains ne le sont pas. Mais quels que soient
leur sujet, ces livres ont un point commun : ce sont des livres. Ils sont comme ils
sont, figés. Les mots inscrits sur les pages sont indélébiles, écrits par les auteurs
et ils apparaîtront pour toujours comme ils ont été publiés.
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De temps en temps, une nouvelle édition du livre peut paraître, en particulier si le
livre est populaire. La nouvelle édition contiendra moins de coquilles et peut-être
de l’information mise à jour. D’autres auteurs peuvent faire surface et écrire de
nouveaux ouvrages, approfondis par rapport aux best-sellers, en complément.
Mais tout au long de ce processus, ces livres sont figés à partir du moment où ils
sont publiés.
C’est comme ça, disais-je, que la majorité des logiciels sur ton ordinateur
fonctionnent. L’ordinateur peut les lire et les utiliser, mais personne, hormis les
auteurs ou les éditeurs des logiciels, ne peut les changer.

Maintenant imagine le contenu de ces livres sur un support moins immuable. Par
exemple une série de pages web. Le contenu commence de la même manière que
pour les livres papiers, mais il est plus simple et plus rapide d’apporter des
changements à ce contenu. Pas besoin de ré-imprimer le livre pour corriger «
Appelez-moi Iggy ». Maintenant, ajoute à cela que comme tout peut être
facilement modifié, tout le monde a le droit de lire un livre, et d’y apporter des
changements. Et chacun de ces livres est gratuit.
C’est cela, lui disais-je, le logiciel open source. Il est installé tel quel, mais (si tu le
souhaites), tu peux y apporter les modifications qui répondront à tes besoins. Un
manuel rassemblant les instructions de réparation de tous les tracteurs au monde
peut être réduit en un seul qui concerne seulement les tracteurs qui t’intéressent.
Ou bien tu peux corriger toi-même toutes les fautes que tu trouveras dans le livre.
Puis vint l’inévitable question :
« Donc si tu donnes ces livres gratuitement, comment gagnes-tu de l’argent ? »
Eh bien, ai-je répondu, tu te rappelles les livres complémentaires que j’ai
mentionnés ? Pense à eux comme des logiciels dont ton entreprise a besoin pour
mener à bien son activité. Pour obtenir des logiciels meilleurs, plus efficaces, tu
as besoin de les ajuster au logiciel libre de départ. Et ces ajustements, c’est là le
plus important, demandent des compétences.
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En effet, même si le logiciel est ouvert, il faut des compétences pour le modifier.
De la même manière qu’il en faut pour écrire des livres. Si tu as ces compétences,
alors c’est facile : récupérer le logiciel libre, y apporter ses modifications, et c’est
parti. Mais ceux qui ont le plus de compétences et de connaissances sont, comme
tu t’en doutes, les personnes qui ont écrit ce logiciel en premier lieu. Ainsi elles
offriront leur aide à ceux qui en ont besoin. S’il s’agit d’entreprises commerciales,
comme Red Hat, SUSE ou Canonical, elles monnaieront leur aide aux clients, ce
qui générera un revenu.
Ça a semblé faire tilt.
« Donc toi tu écris les programmes ?»
— Non, étant donné que les gens de la communauté peuvent et vont le faire. Mon
travail consiste à rendre le logiciel plus simple à utiliser (comment mieux lire le
livre) et à écrire (en aidant à rassembler des procédures et des outils pour écrire

des livres plus efficacement). Parce qu’on a besoin d’une certaine forme
d’organisation. Donc je trouve des gens intéressés par l’évolution du logiciel et
des gens qui trouvent un intérêt à utiliser ce logiciel. Et, comme il y a un intérêt
commercial au logiciel, certains me rémunéreront pour faire ça.
De toute évidence, il y a des nuances que je n’ai pas approfondies, comme les
licences permissives contre les licences restrictives, la gouvernance et les
paramètres. Mais pour le moment, c’est là l’explication la plus efficace que j’ai
utilisée pour illustrer l’idée d’open source et de la communauté. Dans cet esprit,
n’hésitez pas à l’utiliser ou à l’améliorer.

Les enfants Montessori et le
logiciel libre partagent de
nombreux points commmuns
Née dans un quartier pauvre de Rome il y a plus
d’un siècle, l’originale pédagogie Montessori n’a
jamais cessé d’essaimer et connaît même un fort
regain d’intérêt à l’aube de ce nouveau millénaire
qui nous demande une solide capacité
d’adaptation aux changements.

Les fondateurs de Google ont été dans une école Montessori. Et le créateur du
cèlèbre jeu SimCity en parle en ces termes : « Montessori m’a enseigné la joie de
la découverte. Cela m’a montré que l’on pouvait s’intéresser à des théories
complexes, comme celles de Pythagore par exemple, en jouant avec des cubes. Il
s’agit d’apprendre pour soi-même plutôt que de recevoir l’enseignement du
professeur. SimCity est directement issu de Montessori – si vous donnez aux gens

ce modèle de construction des villes ils en tireront les principes de l’urbanisme ».
Michael Tiemann, figure du logiciel libre travaillant chez Red Hat mais aussi
jeune papa, tente ici de rapprocher les deux domaines parce qu’il y voit de
nombreux points communs. L’une de ses hypothèses est qu’un enfant qui aura
suivi une méthode Montessori sera plus à même de comprendre, s’intéresser et
s’impliquer dans le logiciel libre[1].
Par extension et extrapolation, sera-t-il plus à même de comprendre, s’intéresser
et s’impliquer dans le monde d’aujourd’hui mais surtout de demain ?
Remarque personnelle : Je constate que de plus en plus de parents « bobos de
gauche urbains » placent leurs enfants dans des écoles privées Montessori, pour
l’épanouissement général de l’enfant mais aussi pour échapper à la carte scolaire
et l’école publique du quartier.

Montessori et la voie de l’Open Source
Michael Tiemann – 12 août 2011 – OpenSource.com
(Traduction Framalang : ZeHiro et Mammig2)
Montessori and the open source way
J’ai lu avec grand plaisir l’article de Steve Denning « Montessori est-il à l’origine
de Google et Amazon ? ». Son argumentaire est solide, il s’appuie sur de
nombreux faits scientifiques, et il expose les résultats remarquables que l’on peut
obtenir quand nous pouvons Faire confiance à l’enfant. Il écrit si bien et de façon
si claire qu’il est inutile que je répète ses propos, vous pouvez (et devriez !) lire
directement son article. Mais nous pouvons le compléter, en particulier en
comprenant comment les principes et la philosophie de l’open source sont si
proches de la méthode éducative de Montessori.
C’est en tant que parent, et assez tardivement, que j’ai découvert l’éducation
Montessori. Au début, je ne connaissais strictement rien aux travaux de
Montessori, mais l’école de ma fille prenait très au sérieux ses écrits et j’ai ainsi
commencé à voir les liens profonds et étroits entre des activités scolaires en
apparence simples. Après avoir lu La science derrière le génie, le schéma complet
m’est apparu plus clairement, et depuis je suis devenu un fervent partisan de la
méthode Montessori.

La thèse Faire confiance à l’enfant, développée par Montessori, repose sur l’idée
d’accompagner le développement de l’individu. Montessori a montré que lorsque
des enfants sont privés de la possibilité de faire leurs propres choix, alors leur
personnalité ne se développe pas complètement, et ils peuvent dépendre
beaucoup trop des autres pour prendre des décisions les concernant. Par
analogie, l’open source permet à tous les participants, qu’ils soient utilisateurs,
développeurs, distributeurs ou mainteneurs de devenir de vrais contributeurs.
Cette opportunité encourage non seulement à améliorer le logiciel (dont la qualité
peut être perçue comme 100 fois supérieure à celle des logiciels propriétaires), et
le plus important est qu’il encourage également les individus à s’améliorer. C’est
ce que j’ai pu constater en étant dans l’open source depuis plus de vingt ans et en
tant que parent Montessori depuis dix ans.
“Faire confiance à l’enfant” ne se limite pas à observer ce que fera un enfant dans
le cadre d’un programme éducatif imposé. Dans l’éducation Montessori, tout
l’environnement est disponible pour étudier, et les enfants sont encouragés à
passer du temps à l’extérieur, pour observer, inventorier, s’interroger, et
chercher les connaissances nécessaires pour répondre à leurs questions. La
démarche scientifique est modulaire et évolutive, c’est à dire que des résultats
sont obtenus à partir de résultats qui proviennent eux-mêmes d’autres résultats.
Ces résutats scientifiques doivent être reproductibles ou bien ils ne sont pas
scientifiquement acceptables. De façon similaire, la modularité naturelle des
logiciels open source fait qu’ils deviennent eux-même une forme de science de la
programmation. Les modules peuvent être aussi librement utilisés que les
résultats scientifiques peuvent être librement reproduits. Et tout comme un grand
scientifique essayera de rendre ses résultats aussi simples et accessibles que
possible, il existe une forme de reconnaissance similaire pour ceux qui écrivent
des logiciels qui sont le plus possible généralistes, portables, et techniquement
transparents.
Une valeur primodiale de la méthode Montessori est que l’apprentissage devrait
être l’affaire de toute une vie. Denning paraphrase ceci en disant que l’éducation
n’est pas une destination mais un voyage. Denning observe également que ceux
qui voient dans l’obtention de leurs diplômes universitaires le boût du chemin, se
retrouvent dans une impasse en cas de changement. Pour ceux qui envisagent
l’apprentissage comme un exercice de longue haleine, alors le changement est
simplement une nouvelle opportunité d’apprendre. De la même façon, les logiciels

open source ont tendance à avoir un avenir ouvert et en perpétuel
développement. De nombreux logiciels et frameworks propriétaires s’élèvent puis
chutent car ils sont conçus avec une idée d’achèvement. Au contraire, les logiciels
open source sont constament re-écrits, re-inventés et leurs objectifs modifiés. En
regardant l’évolution de Linux au court des vingt dernières années je me suis dit :
a-t-il déjà existé un système d’exploitation qui ait autant évolué, aussi rapidement
et soit allé aussi loin ? Voilà tout le génie d’une vision de l’apprentissage à long
terme.
Un dernier point : Les enfants Montessori sont-ils enthousiastes à l’idée de mettre
les mains dans le code source ? La réponse evidente vous fournira, s’il en était
besoin, une ultime preuve des atomes crochus entre Montessori et l’open source.

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

La France sur le toit du monde
Open Source !
Les classements valent ce qu’ils valent mais, dans
le climat de sinistrose ambiant, ne boudons pas
notre plaisir de voir la France arriver tout
simplement première sur la toute récente carte
du monde de l’activité Open Source que nous
propose Red Hat, les USA, par exemple, n’arrivant
qu’en neuvième position.

Cette carte se base sur l’indice maison « OSI » (pour Open Source Index), élaboré
à partir d’une étude du Georgia Institute of Technology (Georgia Tech).
Ce classement général est un moyenne de trois autres sous-classements :
Gouvernment, Industry et Community.
Et pour le France cela donne respectivement les places 1, 25 et 3 (voir copie
d’écran ci-contre).
Une fois la surprise et la satisfaction passées, il conviendra tout de même d’aller
voir plus dans le détail ce qui se cache exactement derrière cet indice OSI. Parce
que, au feeling, j’aurais vu la France moins bien classée pour l’Administration (où
est le plan d’action français en faveur de l’Open Source ?) et mieux classée en
Entreprise. Quant à la section Community, je ne me prononcerai pas, mais je suis
assez curieux de connaître les critères permettant de la définir puis d’en
distinguer les pays.
Au final, j’ai un petit doute quant à la rigueur scientifique des informations
recueillies, analysée et ordonnées. Je pense qu’il faut plutôt prendre cette carte
d’activité comme un indicateur ou plutôt une tendance, et à ce petit jeu-là, si la
France n’est pas forcément la première de la classe, elle se trouve assurément
dans le peloton de tête.
Mais on notera qu’il existe également une autre carte, celle de l’environnement
Open Source. Et là c’est un tout autre son de cloche, comme nous le dit David
Feugey sur Silicon.fr :
Red Hat évalue également si un pays réunit les conditions favorables au
développement du marché open source : niveau technologique, pourcentage
d’utilisateurs Internet, etc. La Suède est première, devant les États-Unis, La
Norvège, le Danemark, La Finlande, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, le
Royaume-Uni, Les Pays-Bas et le Canada. En Europe, les pays du nord semblent
donc un terrain plus propice au développement de l’open source. Il en va de
même avec les États-Unis.
A contrario, la France, pourtant première en terme d’activité dans ce domaine,
n’est que quinzième dans celui des perspectives futures. Avec une moins bonne
infrastructure que celle des pays nordiques et une politique moins favorable
aux logiciels libres que celle des États-Unis, notre pays envoie trop peu de
signes en faveur du développement de ce marché.

Alors, erreur d’appréciation de la part de Red Hat, ou réel frein politique et
économique de la part de notre gouvernement et de nos entreprises ?
Peut-être un peu des deux !

Sur la place des grands hommes
du logiciel libre
À ces quelques noms, la communauté du logiciel libre reconnaissante !
Vous ne serez pas forcément d’accord avec le choix de l’auteur [1] mais nous
sommes aussi là pour en discuter dans les commentaires
PS : Le titre est un peu provocateur eu égard à un récent billet sur les femmes et
le logiciel libre, d’autant qu’il y a bien une femme dans le lot. On pourra
également remarquer qu’il n’y a pas beaucoup de non américains.

Les héros du logiciel libre : de Stallman à Google,
les figures emblématiques grâce à qui tout est
devenu possible.
Free software heroes: from Stallman to Google, a list of inspiring
individuals who made everything possible

Tony Mobily – 15/06/2008 – Free Software Magazine
Dans chaque domaine, on trouve un certain nombre d’acteurs majeurs qui ont
consacré beaucoup de leur temps aux idées auxquelles ils croyaient. Tous nous
rappellent qu’il revient à chacun d’entre nous de changer la donne et d’écrire
l’histoire. Leur travail touche un grand nombre de personnes et peut avoir une
influence extraordinaire sur notre façon de voir et de percevoir le monde.
Le monde du logiciel libre compte lui aussi ses héros. Vous connaissez déjà sans
doute bon nombre d’entre eux; et si ce n’est pas le cas, il est fort probable que
vous utilisiez tous les jours le fruit de leur travail.
Le but de cet article est à la fois de leur rendre hommage et d’offrir un résumé à
ceux qui découvrent l’univers du logiciel libre.

Quelques figures emblématiques

Richard Stallman. Pour RMS, difficile de savoir par où commencer. C’est lui qui
a initié le projet GNU, composante majeure du système d’exploitation GNU/Linux,
en 1983 (vous lisez bien : mille neuf cent quatre-vingt trois !), et fondé la Free
Software Foundation en 1985. C’est également lui qui a écrit le compilateur C
GNU, oui, l’outil permettant de transformer le langage de programmation en code
exécutable. Il consacre la majeure partie de son temps à l’action politique et à la
promotion du logiciel libre. Pour avoir une idée de ce que dévouement veut dire,
lisez son blog et consultez son agenda de voyages plus que surchargé.
Pamela Jones. Encore un bel exemple de dévouement : Pamela Jones est
l’auteure de Groklaw, le site qui a sans doute sauvé GNU/Linux et le logiciel libre
en général des griffes de SCO et de Microsoft. Pamela Jones est quelqu’un
d’époustouflant : ces trois dernières années, elle a signé un millier d’articles, et
une grande partie d’entre eux sont des papiers très fouillés qui ont eu un écho
retentissant dans toute l’industrie des nouvelles technologies.

Linus Torvalds. C’est lui qui a codé Linux, le noyau, sans lequel les applications
GNU ne pourraient fonctionner. Le noyau de Linus, qui est arrivé à point nommé,
a été distribué sous licence GPL (établie par Richard Stallman) en 1991. Linux est
une composante essentielle du projet GNU/Linux.

Mark Shuttleworth. C’est le fondateur de Canonical, la société qui a créé la
distribution Ubuntu Linux. La version abrégée de la biographie de Shuttleworth
est simple : il a gagné une fortune en vendant Thawte (qui fabriquait des
certificats numériques) à VeriSign. Il a ensuite suivi le programme
d’entraînement des cosmonautes Russes et est allé dans l’espace. À son retour, il
a fondé Canonical afin de créer Ubuntu Linux, que l’on peut considérer comme la
plus populaire et la plus innovante des distributions GNU/Linux destinées aux
utilisateurs finaux.

Larry Page et Sergey Brin. Les créateurs de Google. Indépendamment de la

grosse faute d’orthographe que cache ce mot (NdT : Le terme exact est googol,
qui définit le nombre 10 suivi de cent zéros), vous en avez sans doute entendu
parler : on tape quelques mots sur leur page Web, et l’on obtient comme par
magie une liste pertinente de pages qui s’y rapportent… jetez-y donc un coup
d’œil à l’occasion ! Bien que Google ne soit pas une entreprise qui se consacre au
logiciel libre, et qu’une bonne partie de leurs logiciels soient au contraire sous
licence propriétaire, ils ont néanmoins produit une quantité importante de
logiciels libres et (plus important encore) contribué à la création de standards
ouverts facilitant l’usage des logiciels libres (par exemple OpenSocial – en
opposition à Facebook, ou Android – en opposition à l’iPhone et à Windows
Mobile).

Bob Young et Matthew Szulik. Bob Young est le fondateur de Red Hat, une des
entreprises de logiciel libre connaissant le plus de succès. Sous la direction de
Young, Red Hat s’est imposée comme la distribution GNU/Linux la plus implantée
dans le domaine des serveurs. Les contributions de Red Hat au noyau Linux et au
logiciel libre en général sont innombrables. Matthew Szulik a pris la succession
de Young à la tête de Red Hat et a accru le succès de l’entreprise. Plus important
encore, Szulik aurait eu un dîner célèbre (mais qui n’a jamais été avéré) avec
Steve Ballmer, le PDG de Microsoft, qui aurait tenté de le convaincre de signer
avec Microsoft un accord compromettant concernant les brevets. Szulik a refusé,
même si un tel accord se serait révélé fort lucratif pour Red Hat. Le signer aurait
causé un tort immense au monde du logiciel libre.

Jimmy Wales. C’est le créateur d’un autre site dont vous avez dû entendre
parler : Wikipédia. Inutile que je vous fournisse un lien : tapez ce qui vous passe
par la tête dans Google (voir ci-dessus : c’est le moteur de recherche sympa dont
je vous parlais un peu plus tôt), et il y a de fortes chances qu’une ou plusieurs
pages de Wikipédia apparaissent dans les résultats… La technologie sur laquelle
est basée Wikipédia est disponible sous une licence libre (GPL). C’est bien ça – la
licence créée par Richard Stallman (voir plus haut). Même si Wikipédia en soi
n’est pas un logiciel libre, c’était une des premières fois (voire la toute première)
qu’on appliquait la philosophie du libre à un domaine ne relevant pas de la
technique. Et depuis, son succès est énorme.

Lawrence Lessig. Il est à l’origine des licences Creative Commons, grâce
auxquelles les artistes peuvent distribuer leurs œuvres sous des licences
fonctionnant selon les principes du Libre.

Sir Tim Berners-Lee. L’inventeur du Wold Wide Web (NdT : L’Internet comme

on le connaît aujourd’hui) Il a préféré mettre gratuitement ses spécifications
(HTTP et HTML) à la disposition de tous plutôt que de demander à des
entreprises et à des développeurs de se conformer à des accords inacceptables
afin de respecter des termes soi-disant non-discriminatoires. Sans lui, l’Internet
pourrait être aujourd’hui la chasse gardée de protocoles propriétaires de l’acabit
de MSN ou AOL, et en proie au chaos. Et quand je dis chaos, je pèse mes mots.

Blake Ross. C’est celui qui, alors qu’il était encore adolescent (en 2003), s’est
rendu compte que le mouvement du Libre disparaissait du paysage des
navigateurs parce qu’aucun navigateur libre et léger n’était disponible. Il a donc
initié un fork de Mozilla et créé un autre logiciel dont vous avez sans doute
entendu parler : Firefox. La suite, vous la connaissez. En fait, c’est une suite qui
totalise 25% de parts de marché, résultat impressionnant sachant qu’il faut
télécharger et installer volontairement sa copie de Firefox, contrairement à ce qui
est livré directement avec Windows.

Dries Buytaert. L’inventeur de Drupal, l’un des meilleurs CMS (Système de
gestion de contenu) disponibles à l’heure actuelle. (Oui je sais, je ne suis pas
objectif, puisque je suis un des développeurs de Drupal.) La plupart des
internautes n’utilisent pas Drupal, mais nombreux sont ceux qui fréquentent des
sites construits avec cet outil.

Keith Packard. C’est l’instigateur du projet XOrg, un fork de XFree86. Grâce à
lui, GNU/Linux possède aujourd’hui un sous-système graphique d’une qualité
extraordinaire. Dans un entretien, qui date de 2003, Keith Packard explique en
partie comment cet épisode s’est déroulé. À noter qu’au moment de l’entretien,
rien n’était encore acquis, et XOrg n’était encore plus ou moins qu’une « idée ». À
présent, c’est une réalité solide dans le monde du Libre.

Bram Cohen. Le petit génie de la mathématique qui a créé BitTorrent. À contre
courant de la tendance générale, il a mis à disposition gratuitement les
spécifications de son protocole. BitTorrent est depuis un outil crucial pour le
logiciel libre, car il rend possible le téléchargement de distributions qui ne
cessent de se développer. D’autres (cf : la RIAA) ne voient pas du même œil le
potentiel de ce protocole.

Michael Tiemann. Il a fondé Cygnus en 1989. Cygnus Solutions fut une des
premières tentatives de « monétiser » le logiciel libre. Tiemann a aussi codé le

compilateur C++ GNU et travaillé sur le compilateur et débogueur C GNU, deux
logiciels d’une importance cruciale sans lequel le monde des nouvelles
technologies ne serait pas le même.

Le monde s’ils n’avaient pas été là
À quoi ressemblerait le monde si ces personnages clé avaient préféré embrasser
une carrière de plombier ? On pourrait avancer que si ça n’avait pas été eux,
d’autres s’en seraient peut-être chargé. Mais dans le cas qui nous intéresse, c’est
bien ce « peut-être » qui interpelle (soulevant la question plus théorique de la
liste des « ça s’est joué à pas grand chose »).
Sans Pamela Jones, nombreux sont ceux (et j’en fais partie) qui pensent que le
procès de SCO contre Linux aurait pu beaucoup plus mal se finir. Sans Stallman,
le mouvement du Libre serait loin d’être aussi solide et organisé. Sans
Shuttleworth, une distribution GNU/Linux propriétaire aurait pu prédominer sur
le marché (ce qui était en train de se profiler, petit à petit, avec Linspire). Sans
Larry Page et Sergey Brin, pas de Google. Pas de Summer of Code. Pas d’Android.
Pas d’OpenSocial, la liste est longue comme le bras. Sans Bob Young et Matthew
Szulik, pas de chef de file bien défini sur le marché des serveurs GNU/Linux, ou,
pis encore, Red Hat aurait pu céder à la pression de Microsoft et signer un accord
désastreux sur les brevets. Sans Jimmy Wales, pas de Wikipédia. Sans Lawrence
Lessig, des milliers d’œuvres d’art ne seraient pas disponibles sur le World Wide
Web. Et d’ailleurs, sans Sir Tim Berners-Lee, il n’y aurait même pas de World
Wide Web. Sans Blake Ross, vous n’auriez sans doute pas d’autre choix que
d’utiliser Internet Explorer pour aller sur Internet. Sans Dries Buytaert, Drupal
n’existerait pas. Sans Keith Packard, nous serions coincés avec le XFree86
monolithique que nous connaissions avant, plus ou moins libre mais pas vraiment.
Sans eux, en gros, le monde serait aujourd’hui bien plus gris.

Faire partie du club, ça vous tente ?
À la lecture de cet article, vous voyez sans doute où je veux en venir : tous ces
acteurs du Libre sont des gens brillants, dévoués et prêts à consacrer une grande
part de leur vie à l’amélioration du monde dans lequel nous vivons.
Un des aspects formidables des logiciels libres, c’est qu’il s’agit d’un monde sans
barrières. Peut y entrer qui veut. Votre nom pourrait bien figurer un jour dans

cette liste. Pour y parvenir, il suffit de fournir une somme de travail phénoménale
et de nourrir une immense passion pour le domaine, quel qu’il soit, auquel vous la
consacrez.
Quant à moi, je ne figure pas dans cette liste, même si je crois en rêver depuis
toujours. Je fais de mon mieux au sein de Free Software Magazine, et chaque fois
que la lassitude ou le manque d’inspiration me saisissent, je pense à ceux qui ont
rendu possible l’existence de cet univers, et m’efforce d’en faire autant, et aussi
bien.
À notre niveau, nous n’apporterons pas forcément à l’édifice des pièces aussi
majeures que celles de Sir Tim Berners-Lee, Richard Stallman ou Pamela Jones,
mais rien ne nous empêche d’essayer.

Notes
[1] Traduction Don Rico sous l’œil avisé de Burbumpa et Olivier.

And the winner is…
Coup sur coup, Red Hat et Novell viennent de faire des déclarations qui, entre les
lignes, laisse à penser que leur version desktop communautaire de GNU/Linux,
Fedora pour le premier et OpenSuse pour le second, n’est pas (ou plus)
stratégique et donc prioritaire dans leur développement. Les deux sociétés
préfèrent se concentrer sur les serveurs et le service aux entreprises dont la
rentabilité est assurée.
Extrait de l’article What’s Going On With Red Hat Desktop Systems? An Update
chez RedHatNews : An explanation: as a public, for-profit company, Red Hat must
create products and technologies with an eye on the bottom line, and with
desktops this is much harder to do than with servers. The desktop market suffers
from having one dominant vendor, and some people still perceive that today’s
Linux desktops simply don’t provide a practical alternative. Of course, a growing
number of technically savvy users and companies have discovered that today’s

Linux desktop is indeed a practical alternative. Nevertheless, building a
sustainable business around the Linux desktop is tough, and history is littered
with example efforts that have either failed outright, are stalled or are run as
charities.
Extrait de Novell: The Stand-alone OS is Dead sur InternetNews : The basic
concept here is that the standalone operating system is dead, The days in which
people buy operating systems on their own and then build a stack from there…
will look like home-built automobiles in the future, people aren’t going to do this
anymore.
Si on fait le compte des distributions GNU/Linux pour le grand public, il ne reste
plus guère que Mandriva et Ubuntu (voire peut-être d’autres, à vous de me dire,
comme PCLinuxOS, Mint ou encore Freespire).
Mandriva vient de sortir sa version de printemps. Souhaitons-lui bonne chance…
Il n’empêche que c’est clairement Ubuntu qui a le vent en poupe alors même que
sa prochaine version, Hardy Heron, va éclore dans quelques jours et en rajouter
une couche.
Classements des distributions sur DistroWatch pour les trois derniers mois :

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

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

Ce qui m’amène à poser les quelques questions suivantes aux lecteurs qui
passent :
Une société peut-elle gagner de l’argent avec une distribution GNU/Linux
grand public ?[1]
Ubuntu a-t-il définitivement gagné la bataille des distributions GNU/Linux
[2]

grand public ?
Si oui, n’est-ce pas paradoxal que, quand bien même les communautés du
libre soient parées de toutes les vertus, ce soit un un milliardaire (aussi
sympathique et philantropique soit-il) qui ait raflé la mise ?
Si oui, est-ce que cette grande clarification est un facteur favorable pour
la migration grand public de Windows vers Linux ?

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

[2] Question subsidiaire : Et que devient Debian dans tout ça ?

Guerre contre l’Empire – épisode
37 – formats ouverts – ODF vs
OOXML
C’est toujours un peu la même histoire… Une histoire qui risque bien d’être au
cœur politique, économique, écologique et social de ce siècle : un monde non
marchand qui cherche à se faire une place dans des espaces toujours plus réduits
et convoités par un monde marchand. Une histoire où le logiciel libre a son mot à
dire en affirmant, confiant mais lucide, que la route est longue mais la voie est
libre…
L’épisode du jour c’est la question des formats, véritable ligne de front entre le
monde libre et le monde propriétaire. Les enjeux sont en effet plus
qu’importants : la transparence, l’interopérabilité et la pérennité de nos données
numériques (qui à l’avenir seront presque synonymes de nos données tout court
!).
Et pour ce qui est des formats numériques en bureautique alors là c’est
carrément la guerre ouverte avec une opposition frontale entre l’OpenDocument
et l’Open XML (ou OOXML) de Microsoft. Mais il y a Open et Open. Quand le
premier offre de solides garanties le second ne semble être avant tout qu’une
manœuvre pour conserver une position dominante de fait (dont le piratage massif
[1]

de la suite Microsoft Office n’est pas étranger soit dit en passant) .
D’un côté le libre et ses arguments et de l’autre le propriétaire dont les arguties
pseudo-pragmatiques à court terme chechent à retarder l’échéance pour
continuer le plus longtemps possible à engranger des bénéfices (et rassurer les
actionnaires). Nonobstant les moyens considérables à disposition de Microsoft
pour faire pression sur les structures et pouvoirs en place, l’échéance est

pourtant bel et bien inévitable comme nous le rappelle l’article ci-dessous.
Traduit par nos petits activistes de FramaLang[2], il nous vient de Red Hat, société
(et distribution) bien connue du monde Linux et très active dans la promotion de
l’OpenDocument.

ODF : Le format inévitable
ODF: The inevitable format
T. Colin Dodd – 25 juillet 2007 – Red Hat Magazine
En 1999, un scientifique voulut consulter des données sur les échantillons
collectés sur le sol de Mars en 1975 par la sonde Viking. Il souhaitait en effet
tester une théorie sur la détection de l’existence de bactéries et de microbes
Martiens – en d’autres termes, trouver de la vie sur Mars. Le scientifique pensait
qu’il trouverait ce qu’il cherchait quelque part sur un site de la NASA, mais ce ne
fut pas si simple. Les données originales avaient été égarées, et lorsque l’on
retrouva les énormes bandes magnétiques qui conservaient les données, elles
étaient "dans un format si ancien que le programmeur qui le connaissait était
mort." Par chance quelqu’un trouva une imposante impression papier de ces
données et la compréhension de l’univers par l’humanité se développa un peu
plus… Le sentiment tragique qui aurait accompagné la perte de cette
connaissance est l’écho des récits de la destruction de la Bibliothèque
d’Alexandrie, et probablement ce pourquoi les autodafés sont un signe certain
d’une société malade.
Bien sûr, toutes les données perdues ou inaccessibles ne contiennent pas des
preuves de la vie sur Mars, et toutes les bribes d’informations n’ont pas besoin de
survivre à leur créateur. Beaucoup de documents illisibles ne manqueront jamais,

mais une politique publique responsable demande que les documents
gouvernementaux – contrats, actes notariés ou enregistrements juridiques qui
font autorité pour des décades ou même des siècles – doivent être archivés et
accessibles. Quel que soit le cas, quand la donnée est stockée et partagée dans un
format ancien ou propriétaire disparu, elle deviendra au fil du temps onéreuse
d’accès ou disparaitra entièrement à tout jamais.
Lorsque l’on parle de créer, partager ou stocker numériquement des documents,
la technologie qui prévient le dépérissement des formats existe déjà et elle est
largement (et de plus en plus) utilisée. Elle s’appelle l’Open Document Format
(ODF) et si vous ne l’utilisez pas aujourd’hui, vous le ferez sûrement un jour.
ODF, un langage de description de document basé sur le XML, a été initialement
développé en 1999 par StarDivision, et ensuite par le projet OpenOffice.org de
[3]

Sun Microsystem . Conçu comme une alternative libre aux logiciels de gestion de
documents propriétaires, qui dominaient alors le marché, la force motrice
soutenant l’ODF était le besoin d’un format de document indépendant d’un
éditeur et d’une application, lisible et enregistrable par tous, sans s’encombrer de
royalties dues aux licences. Sa promotion se basait sur le fait que le monde des
affaires et les contribuables pourraient économiser de l’argent. Un format ouvert
créerait une compétition dans la sphère des applications de gestion de
documents. Tous les documents pourraient être lus et partagés par quiconque.
Rien ne pourrait se perdre à cause du temps ou suite à des changements dans un
code propriétaire ou à des exigences de licences. Des sujets de grand intérêt
public – données de recensement, données météorologiques, statistiques sur la
santé publique, rapports d’enquêtes, enregistrements de tribunaux ou recherche
fondamentale scientifique, tous payés par les contribuables, ne seraient plus
encodés dans un format unique, propriétaire et fermé, demandant aux citoyens de
payer double pour accéder à leurs propres informations. L’utilisation de l’ODF,
disent ses partisans, permettrait de garder public les documents publics.
L’OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards)
a été fondée en 2002 pour standardiser le format, qui a été reconnu par
l’Organisation internationale de normalisation (ISO) en 2006[4]. L’Open Document
Format Alliance s’est formée en mars 2006 pour promouvoir le format, et
défendre le dossier public, légal et politique pour l’adoption de standards ouverts
technologiques auprès des gouvernements et des institutions publiques.

"Red Hat était un membre fondateur de l’Alliance ODF et Tom Rabon (VicePrésident Corporate Affairs) est au comité exécutif," déclare Stéphanie McGarrah,
ancienne Responsable des Politiques Publiques de Red Hat. "Red Hat travaille
avec les autres membres du comité exécutif pour coordonner les efforts dans les
discussions avec les gouvernements du monde entier à propos de l’ODF."
Bien que l’ODF ait été lancé avec beaucoup de bon sens, l’élan d’une large
adoption a été entravé par l’inertie bureaucratique, les politiques locales, des
idées fausses persistantes (renforcées par ses opposants) à propos de la viabilité
de l’ODF et les "dangers" de son adoption. La plupart de la peur, de l’incertitude
et du doute ont émané d’une source, dont les formats propriétaires constituent la
plupart des documents dans le monde.
Les opposants à l’ODF ne peuvent admettre son adoption inévitable, et pratiquent
un lobby actif à son encontre. Ce n’est pas que quelqu’un soit contre le format
ODF en lui-même, ou trouve une quelconque vraie raison pour remettre en cause
sa nécessité. La logique qui soutient l’ODF et la transparence de sa création est
presque inexpugnable. Ce sont plutôt les standards ouverts sur lesquels l’ODF est
bâti qui sont le plus souvent attaqués. Du point de vue de ses détracteurs, les
choses sont bien telles qu’elles sont actuellement. Le « standard » est le leur. Ils
ont la main mise sur le "marché" du document, et l’envisagent comme un
"territoire" qu’ils ont "conquis" de façon juste. Ils ne peuvent envisager un futur
sans lui (ça ne fait pas partie de leur plan stratégique), et tant que tout le monde
utilise leurs applications et leurs formats, pourquoi changer ? Les opposants à
l’ODF consacrent des ressources considérables à faire du lobbying auprès des
législatures et des conseils d’administrations dans une tentative de les convaincre
que l’adoption du format ODF limite en fait leur choix et fait du tort à l’efficacité
apportée par le marché en "excluant" des éditeurs comme eux. Ils disent que la
migration est coûteuse, et soutiennent même que l’adoption de l’ODF limitera
l’accès public en encombrant l’environnement avec de trop nombreux formats
"incompatibles". Et qui peut réellement croire tous ces "machins libres",
d’ailleurs ?
Mais les partisans comme l’Alliance ODF ont leurs propres arguments, et la
plupart d’entre eux sont issus de la preuve du contraire, du genre "En fait, c’est
l’inverse qui est vrai…".
L’Alliance ODF défend l’idée que – au contraire – les standards ouverts

encouragent le choix et la compétition entre fournisseurs en égalisant le terrain
de jeu. Le standard est ouvert et disponible librement pour quiconque veut le
mettre en oeuvre. Il n’y a pas de compétition autour du format, mais uniquement
sur les applications qui l’utilisent. Dans cet univers, c’est la meilleure application
qui gagne. L’alliance ODF souligne aussi que la mise en place ou la migration vers
l’ODF n’est pas plus compliquée ou plus coûteuse que la mise à jour périodique
d’une version à l’autre d’une application propriétaire, et en limitant les besoins de
mises à jour futures, des réelles économies peuvent être réalisées avec le temps.
À propos de l’accessibilité, Open Office (et les autres applications conformes à
l’ODF) sont librement téléchargeables et prêtes à utiliser dès maintenant. Il n’y a
pas de problèmes de compatibilité, disent-ils, seulement des problèmes de non
coopération.
« Je pense que certains gouvernements ne sont pas au courant de l’ODF, ou n’ont
pas les équipes techniques en place pour comprendre la valeur de l’ODF, »
explique McGarrah. « Ainsi, c’est le travail de l’Alliance de diffuser ce message
auprès des personnes au gouvernement qui prennent ces décisions ».
Mais l’argument irréfutable en faveur de l’utilisation de l’ODF pour les documents
publics est le fait que c’est une meilleure affaire pour les citoyens et les
contribuables sur le long terme. Utiliser des « standards » fermés, du logiciel
propriétaire pour des documents publics est comme acheter le proverbial siège de
toilettes à 10 000 $, ou interdire au gouvernement fédéral de négocier de
meilleurs prix sur les médicaments auprès des sociétés pharmaceutiques au nom
de patients de Medicaid et Medicare, ou essayer de nourrir une armée et
reconstruire une zone de guerre en accordant des contrats secrets, non
compétitifs et sans appels d’offre. C’est anti-compétitif dans le pire sens.
Malgré l’opposition, l’adoption de l’ODF suit une progression lente mais
inexorable, et plus les politiciens prennent conscience de ce problème, plus l’ODF
viendra défier l’ubiquité actuelle des formats propriétaires. Faisant un pas de plus
en avant, le Japon a récemment demandé à ce que ses ministères passent des
contrats avec des éditeurs de logiciels dont les applications sont bâties autour de
standards ouverts. Le Brésil, la Pologne, la Malaisie, l’Italie, la Corée, la Norvège,
la France, les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique, le Commonwealth du
Massachussetts, et le gouvernement de l’État de Delhi en Inde ont tous pris des
engagements de principe sur l’adoption de l’ODF et, peut-être plus important,
reconnaissent la nécessité d’utiliser des standards ouverts. L’Alliance ODF

continue à équiper et éclairer les décisionnaires avec l’information et les outils
dont ils ont besoin pour faire des recommandations et des politiques de
changement, mais personne faisant la promotion de l’ODF ne pense qu’une large
adoption est imminente. Cela prendra du temps.
« Ces décisionnaires ont beaucoup d’autres problèmes à gérer (par exemple :
santé publique, éducation, transports, pauvreté…) et les décisions technologiques
ne sont généralement pas en haut de leurs listes », déclare McGarrah. « Des
progrès ont été faits dans une adoption plus large de l’ODF. Plusieurs
gouvernements ont adopté l’ODF ou travaillent sur la mise en place du standard,
mais il reste encore beaucoup à faire. »

Liens connexes :
Pétition : Dites NON au format Microsoft Office comme standard
ISO
Formats-ouverts.org
Argumentaire et pétition contre la normalisation de OpenXML (DLFP)
La guerre des formats bureautiques aura bien lieu (Standblog)

Notes
[1] La situation des navigateurs web est similaire. D’un côté des navigateurs qui
respectent les standards (tel Firefox) et de l’autre Internet Explorer qui ne les
respecte pas et qui par là-même donne des cauchemars à tous les webmasters en

les obligeant à d’usantes circonvolutions pour que leurs sites soient également
compatibles visibles sur ce navigateur.
[2] Merci à VLI pour la traduction et Daria et Mben pour la relecture.
[3] NDT : suite au rachat de StarOffice par Sun.
[4] NDT : ISO/IEC 26300, Open Document Format for Office Applications
(OpenDocument) v1.0.

Liberation fonts : quand la police a
meilleur caractère !
Partant du constat que l’absence de polices de caractère libres équivalentes aux
trop célèbres polices propriétaires de Microsoft Times New Roman, Arial et
Courier New était un handicap à la migration vers GNU/Linux, la société Red Hat
a eu la très bonne idée de créer Liberation fonts un jeu de trois polices
susceptibles de les remplacer.
Elles ont rigoureusement la même taille et le même espacement que les polices
de Microsoft ce qui implique l’absence de décalage lorsque vous faites la
conversion. Red Hat nous encourage du reste non seulement à faire cette
conversion mais à adopter ces polices par défaut dans Thunderbird, Firefox et
OpenOffice.org (mais aussi dans Microsoft Office, Microsoft Windows, Mac OS X,
etc. si vous êtes encore sous OS propriétaire).
Ces polices sont sous licence GNU General Public License v.2 mais avec cette
précision exception notable que tout document réalisé avec ces polices n’a aucune
obligation (virale) à être lui aussi sous la même licence. Autrement dit ces polices
portent vraiment bien leur nom.

Liberation Sans
Équivalent libre à Arial, Albany, Helvetica, Nimbus Sans L et Bitstream Vera
Sans.

Liberation Serif
Équivalent libre Times New Roman, Thorndale, Nimbus Roman et Bitstream Vera
Serif.

Liberation Mono
Équivalent libre à Courier New, Cumberland, Courier, Nimbus Mono L et
Bitstream Vera Sans Mono.

Sur la page de l’annonce officielle vous trouverez les polices à télécharger en
paquet archive .rpm (c’est normal on est chez Red Hat) mais également en
archive .tar.gz (le .zip du libre que vous pouvez décompresser avec 7-zip par
exemple si vous êtes sous Windows). Et Red Hat de conclure ainsi son annonce :
This is just one way for Red Hat to say thank you to all our friends in the open

source community for all you have done to make us successful.
C’est à notre tour de les remercier parce que les Liberation fonts nous ôtent une
belle épine du pied et apportent toujours plus de confort au peuple migrateur que
nous sommes.

