Linux est plus rapide que Windows
et c’est un développeur Microsoft
qui le dit !
On le savait déjà mais un présumé développeur Microsoft vient le confirmer avec
précision : GNU/Linux est plus rapide que Windows.
Et les raisons qu’il avance font que cela semble difficilement réversible…
Remarque : Le développeur reste anonyme donc le doute subsiste, sur son
identité pas sur la lenteur de Windows

Un developpeur Microsoft admet que Linux est
plus rapide que Windows
Anonymous MSFT developer admits Linux is faster than Windows
Steven J. Vaughan-Nichols – 12 mai 2013 – ZDNet
(Traduction : alct, goofy, Le_Hobbit, Kurze, Sylvain, Axl, tcit, ProgVal, Jose,

Eijebong, Sinma, lmorel3, nano-plink, JLoDoesIT, Cyrille L., MFolschette +
anonymes)
Résumé : Ce n’est pas une grande surprise, mais Linux est plus rapide que
Windows, et au moins un développeur anonyme de Microsoft est d’accord
pour l’admettre et il explique pourquoi c’est le cas.
Linux est bien plus rapide que Windows. Cette constatation n’est pas neuve. C’est
pourquoi Linux fait tourner 90 pourcents des 500 plus rapides super-calculateurs,
alors que Windows ne fait tourner qu’un pourcent d’entre eux. La nouvelle
« nouvelle » est qu’un présumé développeur du système d’exploitation de
Microsoft a récemment admis que Linux est en effet plus rapide, et explique
pourquoi c’est le cas.
Cette personne anonyme, supposée être un programmeur du noyau de Windows a
d’abord publié ses commentaires dans une conversation sur « Hacker News ». Il a
poursuivi avec plusieurs commentaires sur le blog de Marc Bevand. Marc Bevand
est un ingénieur logiciel pour Adconion, spécialisé dans les calculs à haute
performance.
Le présumé développeur déclare en introduction : « Windows est en effet plus
lent que les autres systèmes d’exploitation dans beaucoup de situations, et cela ne
va pas en s’améliorant. La cause de ce problème est sociale. Aucune amélioration
n’est apportée au système pour elle même, pour sa « gloire » telle que celles que
vous voyez dans l’univers de Linux. »
Ce n’est pas que les développeurs Windows ne veulent pas améliorer les
performances de leur système d’exploitation; le problème est que la culture de
développement de logiciel chez Microsoft décourage les améliorations. Le
prétendu programmeur écrit :
« Certes, on voit parfois des personnes naïves tenter d’améliorer les choses.
Elles échouent presque systématiquement. Nous pouvons — et nous le faisons
— améliorer les performances de certaines fonctionnalités spécifiques lorsque
les personnes chargées d’allouer les ressources considèrent que cela aura une
influence sur les objectifs commerciaux, mais c’est un travail vain. Il n’y a
aucun plan global officiel ou officieux pour l’amélioration des performances du
système. Nous avons commencé à nous soucier des problématiques liées à la
sécurité parce que Windows XP, avant la sortie du Service Pack 3, devenait une

menace vitale pour les affaires. Nos mauvaises perfomances, quant à elles, ne
menacent pas les affaires.
Voyez-vous, les producteurs de composants sont généralement ouvertement
hostiles aux modifications par des tiers. Si vous êtes un développeur, accepter
un patch de l’extérieur met votre chef en colère (parce qu’il faut maintenir ce
patch et justifier auprès des collaborateurs le changement de conception non
prévu), les testeurs en colère (car les testeurs ont pour responsabilité d’assurer
que le changement ne brise rien et vous leur avez créé du travail) et le
gestionnaire de projet est en colère (à cause des conséquences en termes de
planification du bout de code). Il n’y a en fait rien qui encourage à accepter les
changements venus de l’extérieur de votre propre équipe. Vous pouvez toujours
trouver une raison de dire « non » et très peu d’intérêt à dire « oui ».
Il y a aussi peu d’incitation au changement tout court. Dans le noyau Linux, si
vous améliorez la performance du parcours d’un répertoire de 5%, vous êtes
félicité et remercié. Ici, si vous le faites et que vous n’êtes pas dans l’équipe qui
s’occupe de ce sujet, dès lors même si votre code est approuvé par les tenants
du sujet et intégré, votre hiérarchie s’en moque. Oui, faire des améliorations
importantes va vous permettre d’être remarqué par les plus expérimentés et
pourrait être une aubaine pour votre carrière, mais l’amélioration doit être
vraiment énorme pour attirer ce genre d’attention. Les améliorations
progressives ne font qu’ennuyer les gens et sont, au mieux, sans impact sur
votre carrière. Si vous êtes malchanceux et que vous parlez à votre supérieur
de comment vous avez amélioré la performance d’autres composants du
système, il va juste vous demander si vous pouvez accélérer votre activité de
résolution de bug. »
D’après lui, Microsoft est en train de perdre ses meilleurs talents chez la
concurrence. Il écrit : « Une autre raison qui explique l’écart de qualité est que
nous avons eu du mal à garder les gens talentueux. Google et les autres grosses
compagnies de la région de Seattle continuent à piquer nos meilleurs
développeurs, ainsi que nos plus expérimentés et nous embauchons des jeunes
tout droit sortis de l’université pour les remplacer. Vous trouvez ainsi des SDE
(NdT : Microsoft Software Development Engineer pour Ingénieurs de
développement logiciel Microsoft) qui maintiennent des systèmes énormes. Ces
développeurs sont bien intentionnés, et sont en général suffisamment intelligents,

mais ils ne comprennent pas pourquoi certaines décisions ont été prises, ils n’ont
pas une compréhension approfondie des détails complexes de la manière dont
leurs systèmes fonctionnent et, plus important, ils ne veulent rien changer qui
fonctionne déjà. »
De plus, assure-t-il, les développeurs juniors de Microsoft ont une tendance à
apporter des améliorations au système en implémentant des fonctionnalités
flambant neuves plutôt que d’améliorer les anciennes. Si l’on observe les
dernières sorties de Microsoft, le constat est sans appel : nous n’améliorons pas
les anciennes fonctionnalités, nous en ajoutons de nouvelles. En l’état actuel des
choses, à l’heure du bilan, le développement de nouvelles fonctionnalités est
mieux considéré que l’amélioration des anciennes (c’est littéralement l’explication
de Powershell. Beaucoup d’entre nous souhaitaient améliorer cmd.exe mais ne
pouvaient pas).
Juste pour le plaisir de baver, il est difficile de battre ses pensées concernant le
système de fichiers NT (NTFS) : « Oh mon dieu, le code NTFS est un livre
d’horreur victorien réécrit sous opium violacé qui utilise des verrous récursifs et
SEH (gestion structurée des exceptions) pour le contrôle des flux. Ecrivons plutôt
ReFs (système de dossiers résistant à la place (et, ouais, copions et collons le
code source de NTFS et enlevons la moitié de ses fonctionnalités ! Et ajoutons des
sommes de contrôle, parce c’est cool, n’est-ce pas, et maintenant avec ça c’est
tout aussi bien que dans ZFS (Z File System) ? D’accord ? Et qui a besoin de
quotas de toute façon ?) »
Ces « révélations » n’ont rien de nouveau. N’importe qui ayant suivi « MiniMicrosoft », un employé anonyme de l’entreprise proposant une vue de l’intérieur
des open spaces à gogo du pôle du développement Microsoft, ou qui a lu les
commentaires d’un ex-développeur Microsoft mécontent comme Hamilton
Verissmo, sait comment la bureaucratie du développement chez Microsoft se met
en travers de l’innovation. Comme Brian Cody, un ancien ingénieur Microsoft,
disait dans le Magazine Forbes en 2012, être un développeur logiciel Microsoft
qui réussit « a toujours été beaucoup moins sur comment je pourrais devenir un
meilleur ingénieur et beaucoup plus sur comment améliorer ma visibilité auprès
des managers ».
En résumé, Microsoft est devenu une « vieille » entreprise. Ce n’est pas une
surprise qu’aujourd’hui, Microsoft tente de se rattraper au niveau des tablettes et

smartphones avec des ratés tels que Windows 8 Metro plutôt que l’amélioration
de ses performances logicielles de base.
Les personnes réagissent comme si ce nouveau regard sur le fonctionnement de
Microsoft était choquant. Ça ne l’est pas. Le développeur le dit lui-même, dès que
l’histoire s’est répandue sur la blogosphère, « c’était devenu hors de contrôle. J’ai
été trop sévère, et je ne voulais pas que cela ressemble à une sorte d’exposé
géant. C’était juste du ronchonnement ».
En particulier, il s’excuse à moitié pour ses commentaires sur NTFS: « NTFS
utilise bien SEH en interne, mais le système de fichiers est très robuste et bien
testé. Les gens qui le maintiennent comptent parmi les plus talentueux et
expérimentés que je connaisse. (Certes, je pense qu’ils maintiennent du code laid,
mais le code laid peut faire des composants bons et fiables, de plus la laideur est
nécessairement subjective.) »
Dans une tentative de résumer toutes ses plaintes de manière plus positive, il a
ajouté, « Windows et Microsoft ont toujours beaucoup de talents techniques. Nous
ne livrons pas de code que personne ne peut maintenir et comprendre, même si
quelques fois ça peut prendre un peu de temps pour les nouvelles personnes pour
contribuer. Bien que j’ai des droits de lecture et d’écriture sur le code source de
Windows ainsi que des dizaines de milliers de personnes à travers le monde, je ne
suis pas une exception. On ne prend quasiment aucune décision individuelle, et
bien que je maintienne que la dynamique sociale décourage la prise de risque et
l’action individuelle, je veux insister sur le fait que nous ne sommes ni fous ni
anormaux. La force sociale telle que je l’ai décrite promeut l’innovation, et bien
que je pense que l’on devrait pouvoir améliorer les aspects de notre culture que
j’ai précisés, nous sommes loin d’être paralysés.
Les effets négatifs sont davantage comme ceux encourrus lors du montage d’un
béquet non nécessaire sur une voiture plutôt qu’arracher le bloc moteur. Un fait
incontestable, c’est que notre division d’ingénieurs fabrique et distribue des
logiciels fiables qui fonctionnent partout dans le monde. Qu’importe ce que vous
pensez de la nouvelle interface utilisateur de Windows 8, le système qui se cache
en dessous est solide comme le roc, tout comme l’était Windows 7, et je suis fier
d’avoir été une petite pièce de tout ce processus. »
Solide comme le roc ? Les patchs mensuels du mardi de Microsoft et la sortie

constante de corrections pour des failles zero-day, comme la correction en mai
d’IE 8, me laissent perplexe, comme toujours, sur la sécurité et la stabilité de
Windows, mais que peut dire d’autre un employé de Microsoft ? Dans tous les cas,
lorsqu’on parle de vitesse, c’est Linux, et non Windows, comme il l’a admis luimême, qui reste le champion évident.
Crédit photo : Thawt Hawthje (Creative Commons By)

La filiale open source de Microsoft
un an plus tard : du lard ou du
cochon ?
Il y a un an Microsoft annonçait la création de Microsoft Open Technologies,
filiale open source du groupe.
Cela avait surpris. Mais il n’y a que les imbéciles (et les non pragmatiques) qui ne
changent pas d’avis
Toujours est-il qu’on est encore loin du compte si, telle la conclusion de cet
article, on souhaite la libération de Windows et d’Office.

La division open source de Microsoft a un an,
mais qu’est-ce que c’est ?
Microsoft’s Open Source Company Is a Year Old. But What Is It?
Robert McMillan – 17 avril 2013 – Wired.com
(Traduction : Peekmo, aKa, 5h3d0, Brandelune, Moosh, yostral, Gatitac, Sky)
La semaine derniere, Microsoft Open Technologies S.A. a fêté son premier
anniversaire, tranquillement, sans fanfare, mais la semaine prochaine, Microsoft
prévoit d’organiser une réception sur son campus de la Silicon Valley.
Microsoft Open Technologies est un drôle de canard à trois pattes : une filiale
indépendante destinée à soutenir l’effort open source, poussée par l’acteur le plus
connu du logiciel propriétaire (NdT : ou privateur/privatif). Quand sa création a
été annoncée, la nouvelle en a atterré plus d’un — nous y compris.
Après tout, Microsoft avait déjà mis en place une autre organisation — un
organisme indépendant à but non lucratif, la Fondation Outercurve — pour gérer
l’effort open source.
La différence réside dans le fait que même si la Fondation Outercurve est
financée par Microsoft, elle est régie par ses propres règles. Et si l’on en croit
Paula Hunter, directrice exécutive de la Fondation, plus de la moitié des projets

d’Outercurve est dirigée par des membres qui ne font pas partie de Microsoft.
Open Technologies est gérée par Microsoft. La société gagne ainsi plus de
contrôle — un concept qui ne colle pas vraiment avec la façon de faire de l‘open
source — et plus de crédit pour les logiciels libérés.
Microsoft continue à envoyer des projets à la Fondation Outercurve, nous
apprend Hunter. Mais ils ont maintenant un autre endroit où déposer le code.
« Certaines fois ils veulent maintenir un contrôle plus fort sur le projet et faire en
sorte qu’il soit plus proche de la marque Microsoft » ajoute-t-elle. « Quand un
projet est plus lié à leurs technologies propriétaires, cela a plus de sens de le
déposer au sein d’Open Technologies. »
Ces entités indépendantes sont importantes pour les projets open source — elles
donnent aux entreprises une manière de partager leur code source sans se
peindre une gigantesque cible à procès pour violation de brevets sur le dos. La
fondation ou la société indépendante agissent comme une sorte de bac à sable où
les développeurs peuvent partager et distribuer des logiciels, et si quelqu’un dit
que ce code viole un brevet, c’est le bac à sable, pas Microsoft, qui est poursuivi.
En février dernier, Gianugo Rabellino de Microsoft nous a dit qu’Open
Technologies sert surtout à accélérer le développement open source au sein de
l’entreprise. « Nous nous sommes rendus compte qu’avoir une filiale différente
serait quelque chose qui fonctionnerait mieux, d’une part en nous assurant que
nous soyons agiles, flexibles et plus rapides, et d’autre part en travaillant avec les
communautés open source à la vitesse qu’elles requièrent » a ajouté Rabellino,
directeur de communauté chez Microsoft Open Technologies.
Jusqu’à aujourd’hui, Open Technologies a hébergé nombre de projets qui aident
les gens qui utilisent Windows Azure, le concurrent de Microsoft à Amazon Web
Services. Azure est une manière pour les développeurs et les entreprises de
construire et faire fonctionner toutes sortes de logiciels, et Microsoft a réalisé que
ces personnes se reposent énormément sur les technologies open source.
Mais cela ne signifie pas que Microsoft soit en train de devenir une entreprise
open source.
Phil Haack, un ancien de chez Microsoft qui travaille désormais sur l’outil pour
développeurs open source fourni par GitHub, dit que la filiale Microsoft n’a pas

grande importance à moins de vraiment travailler à rendre les logiciels au cœur
du métier de Microsoft open source, ce qui les améliorerait eux-mêmes, et la
façon dont ils fonctionnent avec d’autres logiciels.
Il affirme pour conclure qu’Open Technologies sera un succès uniquement si elle
aide Microsoft à libérer Windows et Microsoft Office.

Non, je ne vais pas télécharger ton
application mobile de merde !
C’était mieux avant ?
Tom Morris souhaite juste lire un article de presse. Sauf que la procédure pour y
arriver n’est pas la même selon qu’il se trouve sur bon vieil ordinateur ou sur son
clinquant smartphone (ici un iPhone).
Alors Tom Morris en a marre et nous le dit sur son blog dans un style qui ne fait
pas dans la dentelle !

Non, je ne vais pas télécharger ton appli de
merde
No, I’m not going to download your bullshit app
Tom Morris – 2 février 2013 – Blog personnel
(Traduction : Pouhiou, ehsavoie, Lapinosor + anonymes)
Comment lisions-nous les informations à l’époque du Web :
1. Aller sur le site du journal.
2. Cliquer sur l’article.
3. Lire.
Voici comment nous lisons les informations à l’ère des saloperies d’applications
iPhones inutiles :
1. Aller sur le site web.
2. Être informé que vous n’êtes pas autorisé à lire le site web.
3. Être redirigé vers un App Store.

4. Télécharger l’application.
5. Attendre tandis qu’un fichier de plusieurs megaoctets se télécharge sur
votre capricieuse et onéreuse connexion 3G.
6. Ouvrir l’application.
7. Se familiariser avec une interface dont les touches sont d’une intuitivité
obscure qui ne nous a pas été dévoilée et d’une utilisation subtilement
différente des autres applications similaires.
8. Lutter contre l’indicateur d’état mal implémenté d’une roue dentée de
chargement (sur iOS) ou une barre de progression clignotante (sur
Android) parce que vous avez eu l’audace d’utiliser votre appareil mobile
sur une connexion lente ou incertaine.
9. Tenter de trouver l’article que vous souhaitiez lire dans une mise en page
et une architecture informationnelle qui sont totalement différentes de la
mise en page et de l’architecture informationnelle du site web auquel
vous vous êtes habitué, parce qu’un enfoiré a décidé que lire l’équivalent
électronique d’un journal doit être une « rupture technologique » (car il a
[1]

lu bien trop de Seth Godin et autres foutaises).
10. Réaliser que l’application ne vous montre pas la même chose en mode
paysage ou portrait. À vous les joies de passer pour un gros obsédé dans
le métro en tournant votre iPad dans tous les sens pour mieux zoomer sur
la pin-up de la page 3.
11. Ne pas être capable de partager avec vos amis parce que ce n est pas une
page web avec une URI. Parce que pourquoi avoir besoin d’URI quand
vous avez de beaux et brillants boutons sur votre téléphone?
12. Perdre du temps pour télécharger les fichiers binaires à la prochaine mise
a jour (automatique) de l’application sur l’App Store, afin que vous ayez
cette « nouvelle fonctionnalité », même s’il n’y a aucune putain de
fonctionnalité qui vous intéresse, si ce n’est de pouvoir (enfin) lire ces
putains d’articles.
13. Si vous utilisez Android, installez d’abord un logiciel anti pub au cas où
l’application s’installerait avec quelques délicieuses pubs qui
s’introduisent dans vos données personnelles.
14. Abandonner, aller au kiosque le plus proche, acheter la version papier,
balancer son smartphone depuis la falaise la plus proche et démarrer une
campagne de dénigrement contre tous les idiots qui pensent que mettre
l’info dans une application mobile est une bonne idée.

Dans la guerre « Web contre Applications mobiles » (NdT : web vs. apps), je pense
que vous pouvez aisément deviner de quel côté je suis.
Je ne voudrais pas télécharger une application de la BBC ou de la NPR (National
Public Radio) pour mon ordinateur. Pourquoi en voudrais-je une sur mon
téléphone ? Dois-je acheter un nouveau poste de radio à chaque fois que je veux
écouter une nouvelle station ? Non. La fonctionnalité est la même, la seule chose
qui diffère, c’est le contenu.
Les applications mobiles doivent fournir une fonctionnalité réelle, et pas
seulement des bouts de contenu encapsulés dans des fichiers binaires.
Crédit photo : Daniel Hennemand (Creative Commons By)

Notes
[1] Seth Godin est un entrepreneur américain, ancien responsable du marketing
direct de Yahoo, ainsi qu’un auteur et conférencier à succès sur des
problématiques du marketing. Il a notamment popularisé le thème du permission
marketing.

L’éducation utilise une licence
Creative Commons défectueuse,
par R. Stallman
Nous vous proposons ci-dessous la traduction d’un récent article de Richard
Stallman sur l’usage des licences Creative Commons dans l’éducation.
Et c’est bien le pluriel de ces licences Creative Commons qui pose problème. Le
choix majoritaire de la fameuse clause non commerciale NC serait contreproductive voire toxique dans le champ considéré ici.
« J’exhorte Creative Commons à prendre position et à déclarer que les œuvres

censées être utilisés en pratique, y compris la documentation pédagogique et les
œuvres de référence soient, comme les logiciels, diffusés uniquement sous des
licences libres… Les licences CC BY-NC et CC BY-NC-SA, telles qu’elles existent
aujourd’hui, doivent être évitées. »
L’occasion également pour Stallman de rappeler que cohabitent au sein des
Creative Commons des licences libres et d’autres non libres, et que ces dernières
sont tout à fait acceptables voire légitimes lorsqu’il s’agit d’œuvres artistiques ou
d’opinion (ce qui n’est donc pas le cas pour l’éducation).
Un article à confronter avec celui de Calimaq sur Owni : Le non commercial,
avenir de la culture libre.

L’éducation en ligne utilise une licence Creative
Commons défectueuse
On-line education is using a flawed Creative Commons license
Richard Stallman – version du 14 janvier 2013 – Site personnel
(Traduction du 28 janvier 2013 : albahtaar, Vrinse, goofy, MdM, aKa, KoS,

FirePowi, Thérèse, Penguin, revue et corrigée par Richard Stallman)
Des universités de premier plan utilisent une licence non-libre pour leurs
ressources d’enseignement numérique. C’est déjà une mauvaise chose en soi,
mais pire encore, la licence utilisée a un sérieux problème intrinsèque.
Lorsqu’une œuvre doit servir à effectuer une tâche pratique, il faut que les
utilisateurs aient le contrôle de cette tâche, donc ils ont besoin de contrôler
l’œuvre elle-même. Cela s’applique aussi bien à l’enseignement qu’au logiciel.
Pour que les utilisateurs puissent avoir ce contrôle, ils ont besoin de certaines
libertés (lisez gnu.org), et l’on dit que l’œuvre est libre. Pour les œuvres qui
pourraient être utiles dans un cadre commercial, les libertés requises incluent
l’utilisation commerciale, la redistribution et la modification.
Creative Commons publie six licences principales. Deux sont des licences libres :
la licence « Partage dans les mêmes conditions » CC BY-SA est une licence libre
avec gauche d’auteur (en anglais, « copyleft ») forçant l’utilisation de la même
licence pour les œuvres dérivés, et la licence « Attribution » (CC BY) qui est une
licence libre sans gauche d’auteur. Les quatre autres ne sont pas libres, soit
parce qu’elles ne permettent pas de modification (ND) soit parce qu’elles ne
permettent pas d’utilisation commerciale (NC).
Selon moi, les licences non libres qui permettent le partage sont légitimes pour
des œuvres artistiques ou de divertissement. Elle le sont également pour des
œuvres qui expriment un point de vue (comme cet article lui-même). Ces œuvres
ne sont pas dédiés à une utilisation pratique, donc l’argument concernant le
contrôle par l’utilisateur ne s’y applique pas. Ainsi, je ne vois pas d’objection à ce
qu’elles soient publiées sous licence CC BY-NC-ND, qui ne permet que la
redistribution non commerciale de copies identiques à l’original.
L’utilisation de cette licence pour une œuvre ne signifie pas qu’il soit totalement
impossible de la publier commercialement ou avec des modifications. La licence
n’en donne pas la permission, mais vous pouvez toujours demander la permission
au détenteur du droit d’auteur, peut-être avec un contrepartie, et il se peut qu’il
vous l’accorde. Ce n’est pas obligé, mais c’est possible.
Cependant, deux des licences non libres CC mènent à la création d’œuvres qui, en
pratique, ne peuvent pas être publiées à des fins commerciales, car il n’existe
aucun moyen d’en demander l’autorisation. Ce sont les licences CC BY-NC et CC

BY-NC-SA, les deux licences CC qui autorisent les modifications mais pas
l’utilisation de manière commerciale.
Le problème survient parce que, avec Internet, les gens peuvent facilement (et
légalement) empiler les modifications non-commerciales les unes sur les autres.
Sur des décennies, il en résultera des œuvres avec des centaines, voire des
milliers de contributeurs.
Qu’arrive-t-il si vous voulez utiliser commercialement l’une de ces œuvres ?
Comment pouvez-vous en obtenir l’autorisation ? Il vous faut demander aux
principaux titulaires de droits. Peut-être que certains d’entre eux ont apporté leur
contribution des années auparavant et sont impossibles à retrouver. D’autres
peuvent avoir contribué des décennies plus tôt, ou même sont décédés, mais leurs
droits d’auteur n’ont pas disparu avec eux. Il vous faut alors retrouver leurs
descendants pour demander cette autorisation, à supposer qu’il soit possible de
les identifier. En général, il sera impossible de se mettre en conformité avec les
droits d’auteur sur les œuvres que ces licences incitent à créer.
C’est une variante du problème bien connu des « œuvres orphelines », mais en
pire, et ce de manière exponentielle ; lorsque l’on combine les œuvres de très
nombreux contributeurs, le résultat final peut se trouver orphelin un nombre
incalculable de fois avant même d’être né.
Pour éliminer ce problème, il faudrait un mécanisme impliquant de demander
l’autorisation à quelqu’un (faute de quoi la condition NC devient sans objet) mais
pas de demander l’autorisation à tous les contributeurs. Il est aisé d’imaginer de
tels mécanismes ; ce qui est difficile, c’est de convaincre la communauté qu’un de
ces mécanismes est juste et d’obtenir un consensus pour l’accepter.
Je souhaite que cela puisse se faire, mais les licences CC BY-NC et CC BY-NC-SA,
telles qu’elles existent aujourd’hui, doivent être évitées.
Malheureusement, l’une d’entre elle est très utilisée. La CC BY-NC-SA, qui
autorise la publication non commerciale de versions modifiées sous la même
licence, est devenue à la mode dans le milieu de la formation en ligne. Les Open
Courseware (didacticiels « ouverts ») du Massachusetts Institute of Technology
(MIT) l’ont lancée, et de nombreux autres établissements d’enseignement ont
suivi le MIT dans cette mauvaise direction. Alors que, pour les logiciels, « open
source » signifie « probablement libre mais je n’ose pas communiquer à ce sujet

donc tu dois vérifier toi-même », dans la plupart des projets d’enseignement en
ligne « open » veut dire « non libre, sans aucun doute ».
Quand bien même le problème posé par les CC BY-NC-SA et BY-NC serait résolu,
elles continueront de ne pas être la bonne façon de publier des œuvres
pédagogiques censées servir à des tâches pratiques. Les utilisateurs de ces
œuvres, enseignants et étudiants, doivent avoir le contrôle de leur travail, et cela
requiert de les rendre libres. J’exhorte Creative Commons à prendre position et à
déclarer que les œuvres censées être utilisés en pratique, y compris la
documentation pédagogique et les œuvres de référence doivent être, comme les
logiciels, diffusés uniquement sous des licences libres.
Éducateurs, enseignants, et tous ceux qui souhaitent contribuer aux œuvres de
formation en ligne : s’il vous plaît, veillez à ce que votre travail ne devienne pas
non libre. Offrez votre aide et vos textes à des œuvres pédagogiques qui utilisent
des licences libres, de préférence des licences de gauche d’auteur de façon à ce
que toutes les versions de l’œuvre respectent la liberté des enseignants et des
étudiants. Ensuite, invitez les projets éducatifs à utiliser et redistribuer ces
œuvres sur ces bases de respect de la liberté, s’ils le souhaitent. Ensemble, nous
pouvons faire de l’éducation un champ de liberté.
Copyright 2012 Richard Stallman
Publié sous licence Creative Commons Attribution – Pas de Modification 3.0 (CC
BY-ND 3.0)
Crédit photo : Preliminares 2013 (Creative Commons By-Sa)

Liberté pour les utilisateurs, pas
pour les logiciels, par Benjamin

Mako Hill
Un article fort intéressant de Benjamin Mako Hill (que nous traduisons souvent)
qui apporte un éclairage nouveau à la différence importante entre « logiciel
libre » et « open source ».
C’est bien la question de la liberté des utilisateurs qui est fondamentale ici. À
mesure que la technologie avance et que de plus en plus de domaines
expérimentent « le Libre », elle rejoint tout simplement la liberté des citoyens…
Remarque : C’est d’ailleurs pourquoi nous regrettons « l’abus d’open source »
dans les premiers États Généraux de l’Open Source qui se déroulent actuellement
à Paris (cf ce tweet ironique).

Liberté pour les utilisateurs, pas pour les
logiciels
Freedom for Users, Not for Software
Benjamin Mako Hill – 23 octobre 2011 – Blog personnel
(Traduction : Munto, VifArgent, aKa, KarmaSama, Lycoris, aaron, PeupleLa,
bruno + anonymous)
En 1985, Richard Stallman a fondé le mouvement du Logiciel Libre en publiant un
manifeste qui proposait aux utilisateurs d’ordinateurs de le rejoindre pour
défendre, développer et diffuser des logiciels qui garantissent aux utilisateurs

certaines libertés. Stallman a publié la « Définition du Logiciel Libre » (Free
Software Definition ou FSD) qui énumère les droits fondamentaux des utilisateurs
concernant les logiciels.
La liberté d’exécuter le programme, pour n’importe quel usage ;
la liberté d’étudier le fonctionnement du programme et de l’adapter à ses
besoins ;
la liberté d’en redistribuer des copies pour aider les autres ;
la liberté d’améliorer le programme et de rendre publiques les
améliorations, afin que la communauté entière puisse en bénéficier.
Stallman est informaticien. Il avait compris que la manière dont les
programmeurs concevaient les logiciels pouvait influer sur les possibilités des
utilisateurs à interagir avec eux. Par exemple, des programmeurs pourraient
concevoir des systèmes qui espionnent les utilisateurs, vont à leur encontre ou
créent des dépendances. Dans la mesure où les ordinateurs occupent une place
de plus en plus importante dans la communication des usagers, et dans leur vie
toute entière, leur expérience est de plus en plus sous le contrôle de la
technologie, et par conséquent de ceux qui la maîtrisent. Si le logiciel est libre,
les utilisateurs peuvent désactiver les fonctionnalités cachées ou abusives et
travailler ensemble à l’amélioration et au contrôle de leurs technologies. Pour
Stallman, le logiciel libre est essentiel à une société libre.
Hélas, beaucoup de personnes qui entendent « logiciels libres » (NdT : free
software en anglais) pensent que le mot libre (free) veut dire qu’il peut être
distribué gratuitement – une confusion bien naturelle puisque les logiciels libres
peuvent être, et sont le plus souvent, partagés sans permission expresse ni
paiement. Dans des tentatives concertées pour démêler cette confusion, le slogan
« free as in free speech not as in free beer » (free comme dans la liberté de parole
et non comme une bière gratuite), et la référence à la distinction que l’on fait en
français entre libre et gratuit, sont devenus des clichés dans la communauté du
logiciel libre. Une biographie de Stallman est d’ailleurs intitulée « Free as in
Freedom » (NdT : Libre comme dans Liberté, biographie traduite et publiée par
Framasoft dans sa collection Framabook).
À la fin des années 90, un groupe de passionnés de logiciels libres a suggéré un
nouveau terme : « open source ». À l’instar de Stallman, ce groupe était agacé par
l’ambiguïté autour du mot « free ». Cependant, la principale préoccupation du

groupe open source était l’utilité du logiciel libre pour les entreprises.
Plutôt que de mettre en avant la « liberté », qui pouvait, selon eux, rebuter des
entreprises commerciales, les promoteurs de l’open source décrivaient les
bénéfices techniques que l’« ouverture » du développement de logiciels libres
pourrait apporter, grâce à la collaboration de nombreux utilisateurs mis en
réseau. Ces appels ont trouvé un écho au sein des entreprises high-tech à la fin
du millénaire au moment où le système d’exploitation libre GNU/Linux gagnait en
popularité et où le serveur web Apache dominait un marché bondé de concurrents
propriétaires. Le concept « open source » prit un nouvel élan en 1998 quand
Netscape rendit public le code source de son navigateur web Navigator.
Malgré des différences rhétoriques et philosophiques, les logiciels libres et les
logiciels open source font référence aux mêmes programmes, aux mêmes
communautés, aux mêmes licences et aux mêmes pratiques. La définition de
l‘open source est presque une copie conforme des directives du logiciel libre
publiées par la communauté Debian qui sont elles-mêmes une tentative de
redéfinir la déclaration de Stallman sur la Définition du Logiciel Libre. Stallman a
décrit cette distinction entre « logiciel libre » et « logiciel open source » comme
étant le contraire d’un schisme. Dans un schisme, deux groupes religieux auront
des cultes séparés, souvent à cause de désaccords mineurs sur des points de
liturgie ou de doctrine. Dans le logiciel libre et l‘open source, les deux groupes se
sont articulés autour de philosophies, de principes politiques et de motivations
qui sont fondamentalement différentes. Et pourtant les deux parties continuent de
travailler en étroite collaboration au sein des mêmes organisations.
Les conversations autour du libre et du gratuit dans les communautés du logiciel
libre et de l‘open source ont occulté un second niveau d’ambiguïté dans le terme
« logiciel libre », bien moins discuté : le terme a conduit à croire qu’il fallait
interpréter les quatre libertés comme des déclarations sur les qualités que les
programmes eux-mêmes devraient posséder. Stallman se fiche du logiciel libre en
tant que tel, ce qui lui importe c’est la liberté des utilisateurs. Les slogans « free
as in freedom » et « free speech not free beer » n’aident en rien à résoudre ce
second type d’ambiguïté, et créent même de la confusion. « Free as in freedom »
ne dit rien sur ce qui devrait être libre, tandis que « free speech not free beer »,
reproduit un problème similaire : les défenseurs de la liberté de parole ne
défendent pas tant la liberté d’expression en tant que telle que la liberté des
individus dans leur parole. Quand pour l’essentiel le discours des promoteurs du

logiciel libre insiste sur les caractéristiques des programmes, certains en viennent
à considérer la liberté de l’utilisateur comme un problème de second ordre – c’est
tout simplement ce qui se produit lorsque le logiciel est libre.

Quand le logiciel est libre, mais pas les utilisateurs
La liberté de l’utilisateur ne découle pas toujours de la liberté du logiciel. En
effet, le logiciel libre a pris de l’importance dans les domaines économique et
politique : cela a suscité l’intérêt de certaines personnes qui souhaitaient en
récolter les bénéfices tout en maintenant l’action et l’indépendance des
utilisateurs dans des limites.
Google, Facebook, et autres titans de l’économie du Web ont bâti leur entreprise
sur les logiciels libres. En les utilisant ils n’agissent pas seulement en passagers
clandestins, dans de nombreux cas ces firmes partagent gratuitement, au
minimum, une partie du code qui fait fonctionner leurs services et investissent
des ressources conséquentes dans la création ou l’amélioration de ce code.
Chaque utilisateur d’un réseau basé sur des logiciels libres peut posséder une
copie du logiciel qui respecte les quatre libertés de la FSD. Mais à moins que ces
utilisateurs n’exécutent le service web eux-mêmes- ce qui peut s’avérer
techniquement ou économiquement infaisable – ils restent sous la coupe des
firmes qui, elles, font bel et bien fonctionner leurs copies. Le « Logiciel en tant
que Service » (Software as a Service, ou SaaS) – ou logiciel fourni via « le cloud »
– est à priori entièrement compatible avec le principe d’un logiciel libre.
Toutefois, du fait que les utilisateurs du service ne peuvent pas changer le logiciel
ou l’utiliser comme ils le souhaitent sans l’autorisation et la surveillance de leur
fournisseur de service, les utilisateurs de SaaS sont au moins aussi dépendants et
vulnérables qu’ils le seraient si le code était fermé.
Chrome OS de Google est une tentative pour construire un système d’exploitation
qui pousse les utilisateurs à être constamment en ligne et à utiliser des services
comme Google Docs pour réaliser la plupart de leurs tâches informatiques. Quand
Google a annoncé Chrome OS, nombreux étaient ceux qui ont applaudi dans la
communauté du logiciel libre ; Chrome OS est en effet basé sur GNU/Linux, il
s’agit presque entièrement de logiciel libre, et il avait l’appui de Google. Mais le
but réel de Chrome OS est de changer l’endroit où les utilisateurs réalisent leurs
tâches informatiques, en remplaçant les applications que l’utilisateur aurait fait
tourner sur sa machine par des SaaS sur Internet. Chaque fois qu’on remplace un

logiciel libre du bureau par un SaaS, on passe d’une situation où l’utilisateur avait
le contrôle sur ses logiciels à une situation où il n’a pratiquement plus aucun
contrôle. Par exemple, l’utilisation que fait Google des logiciels libre dans les
services SaaS lui permet de surveiller tous les usages et d’ajouter ou retirer des
fonctionnalités selon son bon vouloir. Ainsi, en se concentrant sur la liberté des
logiciels et non sur celle des utilisateurs, bien des partisans du logiciel libre n’ont
pas su anticiper cette inquiétante dynamique.
TiVo – le pionnier des magnétoscopes numériques – présentait un défi différent.
Son système se basait sur GNU/Linux et, conformément à la licence « copyleft »
sous laquelle sont distribués la plupart des logiciels libres, la société TiVo
autorisait l’accès complet à son code source. Mais TiVo utilisait le chiffrage pour
verrouiller son système afin qu’il ne s’exécute que sur des versions approuvées de
Linux. Les utilisateurs de TiVo pouvaient étudier et modifier le logiciel TiVo, mais
ils ne pouvaient pas utiliser ce logiciel modifié sur leur TiVo. Le logiciel était libre,
les utilisateurs ne l’étaient pas.
Les SaaS, Chrome OS et la Tivoisation sont des sujets qui continuent de remuer le
milieu des logiciels libres et open source et mettent à jour des lignes de fracture.
Il n’est guère surprenant que les partisans de l‘open source ne voient aucun
problème avec les SaaS, Chrome OS et la Tivoisation ; ils ne sont pas engagés
dans la liberté des utilisateurs ou du logiciel. Toutefois chacun de ces exemples a
été facteur de division, y compris parmi les personnes qui pensaient que le
logiciel devrait être libre. La Fondation du Logiciel Libre (Free Software
Foundation, FSF) a pris explicitement position contre chacun des sujets ci-dessus.
Mais il a fallu du temps avant d’identifier chacune de ces menaces et ce fut
laborieux de réussir à faire passer le message aux sympathisants. Aujourd’hui, il
semble probable que Google et son modèle d’entreprise orienté service
représentent une plus grande menace pour la liberté des futurs utilisateurs
d’ordinateur que ne l’a été Microsoft. Mais comme Google se conforme
scrupuleusement aux termes de la licence du logiciel libre et contribue aux
projets de logiciels libres par une grande quantité de code et d’argent, les
partisans du logiciel libre ont mis du temps à l’identifier comme une menace et à
réagir.
Même la Free Software Foundation continue à se battre avec sa propre mission
axée sur le logiciel. Stallman et la FSF ont travaillé ces dernières années pour
déplacer du code non-libre qui s’exécute sur les périphériques internes des

ordinateurs (par exemple, une carte wifi ou une carte graphique intégrée à
l’intérieur d’un portable) depuis le disque dur principal de l’ordinateur vers les
sous-processeurs eux-mêmes. L’idée derrière ces efforts est d’éliminer le code
non-libre en le basculant vers les composants matériels. Mais les utilisateurs des
logiciels sont-ils plus libres si les technologies propriétaires, qu’ils ne peuvent
changer, existent dans leur ordinateur sous une forme plutôt qu’une autre ?
La clé pour répondre à cette question – et à d’autres -, c’est de rester concentré
sur ce qui distingue libre et ouvert. Les promoteurs du logiciel libre doivent
revenir à leur objectif premier : la liberté des personnes, et non celle des logiciels.
L’apport fondamental de Stallman et du mouvement libre a été de relier les
questions de la liberté et de l’autonomie personnelle à d’autres considérations,
quoique ce lien ne soit pas évident pour beaucoup. La manière dont les
utilisateurs resteront libres évoluera avec les changements de nature de la
technologie. Et alors que certains adaptent les principes du logiciel libre à de
nouveaux domaines, ils vont se retrouver confrontés à des problèmes de
traduction comparables. Selon le soin que portera notre communauté à distinguer
entre les différents mode d’ouverture et à mettre en évidence les questions de
contrôle, de politique et de pouvoir, la philosophie du logiciel libre restera
pertinente dans toutes ces discussions plus générales autour des nouveaux et
différents biens communs – dans les logiciels et au delà.
Crédit photo : David Shankbone (Creative Commons By)

Richard Stallman : Un logiciel
espion dans Ubuntu ! Que faire ?

Un logiciel espion dans Ubuntu ! Que
faire ?
par Richard Stallman
L’un des principaux avantages du logiciel libre est que la communauté protège les
utilisateurs des logiciels malveillants. Aujourd’hui Ubuntu GNU/Linux est devenu
un contre-exemple. Que devons-nous faire ?
Le logiciel privateur est associé à la malveillance envers l’utilisateur : code de
surveillance, menottes numériques (gestion numérique des restrictions, ou DRM)
destinées à imposer des limites aux utilisateurs, et portes dérobées qui peuvent
faire des choses déplaisantes sous contrôle à distance. Les programmes qui
effectuent l’une quelconque de ces opérations sont des logiciels malveillants et
devraient être considérés comme tels. Les exemples les plus communs sont
Windows, les iTrucs, ou encore le « Kindle » d’Amazon (connu pour son autodafé
de livres virtualisés[1] ), qui font ces trois choses ; Macintosh et la Playstation III
qui imposent des menottes numériques ; la plupart des téléphones portables, qui
espionnent et possèdent des portes dérobées ; Adobe Flash Player, qui espionne

et fait respecter les menottes numériques ; ainsi que de nombreuses applications
iTrucs ou Android, qui intègrent une ou plusieurs de ces pratiques néfastes.
Le logiciel libre donne aux utilisateurs la possibilité de se protéger contre les
comportements malveillants des logiciels. Encore mieux, la communauté protège
en général tout le monde et la majorité des utilisateurs n’a pas à bouger le petit
doigt. Voici comment.
De temps à autre, des utilisateurs sachant programmer trouvent du code
malveillant dans un programme libre. Généralement, ce qu’ils font ensuite c’est
de publier une version corrigée du programme : les quatre libertés (voir
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html) qui définissent le logiciel libre le
permettent. On appelle cela un fork du programme. Rapidement, la communauté
bascule sur la version corrigée, et la version infectée est rejetée. La perspective
d’un rejet ignominieux n’est pas vraiment tentante : donc, la plupart du temps,
même ceux qui ne sont pas arrêtés par leur conscience ou par la pression sociale
s’abstiennent de glisser des malfaçons dans les logiciels libres.
Mais pas toujours. Ubuntu, distribution influente et largement utilisée, a installé
du code de surveillance. Lorsque l’utilisateur effectue une recherche dans ses
propres fichiers en utilisant le système de recherche d’Ubuntu desktop, Ubuntu
envoie cette recherche à l’un des serveurs de Canonical (Canonical étant la
société qui développe Ubuntu).
C’est exactement comme le premier cas de surveillance dont j’aie appris
l’existence, dans Windows. Mon vieil ami Fravia m’avait expliqué qu’un jour, alors
qu’il recherchait une phrase dans ses fichiers avec Windows, un paquet – détecté
par son pare-feu – avait été émis vers un serveur. À compter de cet exemple, je
suis devenu attentif et n’ai pas oublié la propension à la malveillance qu’ont les
logiciels privateurs « réputés ». Ce n’est peut-être pas par hasard qu’Ubuntu
émet la même information.
Ubuntu se sert de ces informations sur leurs recherches pour afficher aux
utilisateurs des publicités pour des produits vendus par Amazon. Cette société
cause beaucoup de tort (voir http://stallman.org/amazon.html) ; en promouvant
Amazon, Canonical y contribue. Cependant, les publicités ne sont pas le cœur du
problème. Le véritable problème est l’espionnage des utilisateurs. Canonical
affirme qu’Amazon ne sait rien de l’origine des recherches. Toutefois, il est tout

aussi déplorable de la part de Canonical de collecter vos informations
personnelles que cela ne l’aurait été de la part d’Amazon.
Certains feront sûrement des versions modifiées d’Ubuntu dépourvues de cette
fonctionnalité espionne. De fait, plusieurs distributions GNU/Linux sont des
versions modifiées d’Ubuntu. Lorsqu’elles se mettront à niveau avec la dernière
version d’Ubuntu, je m’attends à ce que cette fonctionnalité soit enlevée.
Canonical s’y attend également, sans aucun doute.
La plupart des développeurs de logiciel libre laisseraient tomber un tel projet,
étant donné la perspective d’une migration en masse vers la version corrigée de
quelqu’un d’autre. Mais Canonical n’a pas abandonné le logiciel espion d’Ubuntu.
Peut-être Canonical pense-t-il que le nom « Ubuntu » a assez de poids et
d’influence pour éviter les conséquences habituelles et s’en tirer avec cette
surveillance.
Canonical dit que cette fonctionnalité permet de faire des recherches sur Internet
« autrement ». Selon les détails de la méthode, cela pourrait, ou non, aggraver
problème, mais cela ne l’atténuerait pas.
Ubuntu permet aux utilisateurs de désactiver la surveillance. Évidemment,
Canonical pense que beaucoup d’utilisateurs d’Ubuntu vont laisser cette
fonctionnalité à son état par défaut, c’est-à-dire active. Et c’est ce que beaucoup
font probablement, car il ne leur vient pas à l’esprit d’essayer d’y changer quoi
que ce soit. Ainsi, l’existence de cette option ne rend pas pour autant la
fonctionnalité de surveillance acceptable.
Même si elle était désactivée par défaut, cette fonctionnalité resterait
dangereuse : « activer une fois pour toutes » une pratique risquée, dont le risque
varie selon les spécificités du système, invite au laisser-faire. Pour protéger la vie
privée de l’utilisateur, les systèmes doivent simplifier l’usage de la prudence :
quand un programme de recherche locale a une option de recherche sur le
réseau, ce devrait être à l’utilisateur de choisir la recherche sur le réseau
explicitement à chaque fois. C’est simple : il suffit de boutons séparés pour la
recherche sur le réseau ou la recherche locale, comme c’était le cas dans les
anciennes versions d’Ubuntu. Une fonctionnalité de recherche sur le réseau
devrait aussi informer l’utilisateur clairement et concrètement sur la nature et la
destination précise des données personnelles collectées, lorsqu’il utilise cette

fonctionnalité.
Si une proportion suffisante des faiseurs d’opinion de la communauté voient cette
question d’un point de vue uniquement personnel, s’ils désactivent la surveillance
pour eux-mêmes et continuent à promouvoir Ubuntu, Canonical pourrait s’en
tirer. Ce serait une grande perte pour la communauté du logiciel libre.
Nous, qui présentons le logiciel libre comme une défense contre les logiciels
malveillants, n’affirmons pas qu’il s’agit d’une défense parfaite. Il n’existe pas de
défense parfaite. Nous ne disons pas que la communauté va à coup sûr dissuader
les gens d’implanter des logiciels espions. Donc, à proprement parler, ce n’est pas
parce qu’il y a un logiciel malveillant dans Ubuntu que nous devons manger notre
chapeau.
Mais ce qui est en jeu ici dépasse le fait de savoir si quelques-uns d’entre nous
vont devoir avaler leur chapeau. La question est ici de savoir si notre
communauté peut efficacement utiliser l’argument des logiciels espions
privateurs. Si nous pouvons seulement dire « les logiciels libres ne vous
espionnent pas, sauf si c’est Ubuntu », c’est bien moins percutant que de dire
« les logiciels libres ne vous espionnent pas ».
Il nous appartient d’exprimer notre réprobation à Canonical avec suffisamment de
force pour qu’il arrête cela. Canonical peut donner toutes les excuses qu’il veut,
elles seront insuffisantes ; même s’il affectait tout l’argent que lui donne Amazon
au développement de logiciel libre, cela pourrait difficilement contrebalancer ce
que le logiciel libre a à perdre s’il cesse d’être un moyen efficace d’éviter aux
utilisateurs de se faire flouer.
Si jamais vous recommandez ou redistribuez GNU/Linux, merci de retirer Ubuntu
des distributions que vous recommandez ou redistribuez. Si la pratique d’installer
et recommander des logiciels non libres ne vous convainc pas d’arrêter, ceci le
fera. Dans vos install parties, dans vos « Journées du Libre », au FLISOL,
n’installez pas et ne recommandez pas Ubuntu. À la place, dites qu’Ubuntu est
mis à l’index pour espionnage.
Pendant que vous y êtes, vous pouvez aussi leur dire qu’Ubuntu contient des
programmes non libres et suggère l’installation d’autres programmes non libres
(voir http://www.gnu.org/distros/common-distros.html). Cela contrecarrera l’autre
forme d’influence négative qu’exerce Ubuntu dans la communauté du logiciel

libre : la légitimation des logiciels non libres.
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Notes :
[1] To kindle : allumer du feu.

Ubuntu est-elle une distribution
commerciale ? Et si oui pourquoi
le taire ?
Excellent accélérateur de migration Windows vers GNU/Linux, Framasoft soutient
et promeut depuis le début la distribution grand public Ubuntu. Et ce ne sont ni
les annotations de Richard Stallman ni la récente « affaire Amazon » (fort bien
explicitée par Christophe Sauthier) qui nous feront changer d’avis.
Mais cela ne nous empêche pas dans ces colonnes de traduire de temps en temps
des articles parfois critiques à son égard, au risque de déclencher des ires dans
les commentaires
Ici le journaliste Sam Varghese reproche à Mark Shuttleworth de ne pas avoir
clairement affirmé, et ce dès l’origine, le caractère commercial d’Ubuntu

intimement liée à sa société Canonical. C’est ce qui explique pour lui que cette
histoire avec Amazon a été si mal prise pour la communauté.
Et de citer alors en exemple la société Red Hat qui lui semble plus claire dans ses
objectifs (de profits). D’ailleurs cette dernière propose deux distributions plutôt
qu’une : la « commerciale » Red Hat Enterprise Linux et la « communautaire »
Fedora.
Il est d’ailleurs possible que cette éventuelle confusion soit encore plus forte dans
des pays comme la France où la communauté Ubuntu est très dynamique.
Il est vrai qu’une fois qu’on découvre GNU/Linux (souvent avec Ubuntu), on
s’aperçoit qu’il existe bien des différences entre les distributions. Le très pratique
mais pas très libre Linux Mint n’est pas la même que la moins pratique mais très
libre Trisquel. La gouvernance et finalité d’une Debian diffèrent sensiblement de
celle d’Ubuntu qui s’en est inspirée à la base.
C’est toute la richesse et diversité du logiciel libre et c’est très bien ainsi, non ?

La grande erreur de Mark Shuttleworth
Mark Shuttleworth’s big mistake
Sam Varghese – 26 octobre 2012 – ITWire.com
(Traduction : peupleLa, Bob Young, KoS, Yuston, Gatitac, HgO, greygjhart)
La semaine dernière a marqué le huitième anniversaire de l’apparition d’Ubuntu
sur la scène GNU/Linux. Depuis octobre 2004, de nouvelles versions de cette
distribution sont sorties tous les six mois : le buzz initial a été très fort avant de
s’estomper peu à peu.
Il est remarquable qu’au fil des ans, chaque fois que Mark Shuttleworth, l’homme
qui possède Canonical, la compagnie qui est derrière Ubuntu, introduit une
nouvelle fonctionnalité destinée à générer des revenus, des cris et des pleurs se
font entendre. Alors, les gens d’Ubuntu essaient de s’expliquer et pour finir, on
trouve un semi-compromis qui ne satisfait personne.
La dernière de ces fonctionnalités, dans la version 12.10, fut l’ajout des résultats
de recherche d’Amazon aux résultats de recherche habituels. Ce qui signifie un
peu d’argent venant d’Amazon pour Canonical (à chaque fois qu’un utilisateur
d’Ubuntu achète un produit Amazon à partir de la recherche). Le compromis a été
d’en faire une fonctionnalité optionnelle.
De telles situations se sont déjà produites par le passé, et se reproduiront encore
à l’avenir. Il y a selon moi une raison simple à cela : Mark Shuttleworth n’a pas
réussi à formuler une vision claire du projet Ubuntu à ses débuts. Grave erreur.
Lorsqu’Ubuntu est sortie pour la première fois, il y a eu beaucoup de discussions
à propos de la signification de la formule : l’humanité en partage (NdT : humanity
to others). Il y avait un tas de fonctionnalités cools, qui mettaient l’accent sur
l’implication de la « communauté ». Des cédéroms étaient livrés gratuitement aux
gens. On aurait dit une œuvre de bienfaisance du logiciel libre gonflée aux
stéroïdes. Ou à l’EPO, à la Lance Armstrong (en français dans le texte) si vous
préférez.
Mais il n’y a jamais eu de discussions à propos du fait qu’Ubuntu est une
distribution commerciale ; elle a besoin de générer du profit pour exister.
Shuttleworth a les poches profondes mais elles ne sont pas sans fond. Le logiciel a

beau être gratuit, il faut néanmoins que les comptes atteignent un jour l’équilibre.
À l’opposé, lorsque Red Hat, de loin l’entreprise générant le plus de profits grâce
à GNU/Linux, est née, en 1994, tout le monde savait que son but était de générer
de l’argent grâce au système d’exploitation libre. Il n’y avait pas d’illusions. C’est
pourquoi en 1997, lorsque j’ai pour la première fois entendu parler de
GNU/Linux, la communauté du logiciel libre surnommait déjà Red Hat la
« Microsoft » des distributions Linux !
Mais au fil des ans, Red Hat a acquis beaucoup de karma positif auprès de la
communauté. Elle contribue largement au progrès de Linux en recrutant une
bonne partie des développeurs contibuant au noyau. Elle finance des activités
périphériques pour participer à la croissance de l’écosystème des logiciels libres.
Personne n’a dit le moindre mal d’Ubuntu à ses débuts. Mais à certains moments
en cours de route, quand il s’agissait d’incorporer des fonctionnalités en vue de
générer des revenus, les utilisateurs se sont dressés en masse. On ne peut pas
leur en vouloir; ils avaient été amenés à croire que la communauté était
primordiale et ils ont réagi.
Après quelques-unes de ces confrontations, Shuttleworth a levé le pied et
poursuivi sur le chemin qu’il avait choisi. Il ne pouvait pas vraiment faire
autrement, après les critiques d’abords douces puis amères soulevées par ses
tentatives progressives d’introduire des fonctionnalités commerciales.
Les membres de la communeauté n’ont rien contre ceux qui gagnent de l’argent
grâce à des logiciels libres. Patrick Volkerding, créateur et mainteneur principal
de la distribution Slackware, est considéré par beaucoup comme un héros pour
avoir toujours fourni à ses utilisateurs la distribution qu’ils voulaient. En retour,
ces utilisateurs achètent tout ce qu’il produit pour qu’il gagne de l’argent et
continue son travail. Et sa distribution est demeurée bénéficiaire la majeure
partie de son existence.
Mais Shuttleworth a plus ou moins creusé sa propre tombe. Il aurait dû être clair
quant au chemin qu’il allait prendre, clair à propos de son but, et faire attention à
ce que son plan soit transparent. Une société basée sur GNU/Linux doit tracer son
chemin différemment d’une société ordinaire ; peut être que Shuttleworth n’en
avait pas conscience.

Quelle qu’en soit la raison, son manque de communication a abouti à ce qui s’est
produit avec les résultats de recherche Amazon et ce qui s’en suivra. C’était la
grosse erreur de Mark Shuttleworth.
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