Trop bling-bling ! Critique
commune d’Unity d’Ubuntu et
Metro de Windows 8
S’en prendre conjointement à GNU/Linux et Microsoft, il fallait oser ! Mais en fait
cela se tient et mérite peut-être débat.
Soyons plus précis. L’auteur jette ici son dévolu sur les deux nouvelles interfaces
graphiques utilisateurs de l’actuelle distribution Ubuntu et de la prochaine
version de Windows, à savoir respectivement Unity et Metro.
Il les met dans le même sac et y voit un changement poussé par les mêmes
logiques. Un changement mais pas forcément une amélioration, surtout si l’on
utilise son ordinateur pour travailler et non facebooker…
Nous avions cru comprendre que le fameux « Internet 2.0 » avait fait sauter la
barrière entre les consommateurs et producteurs de contenus. Est-il possible ici
qu’on les sépare à nouveau ?

Metro et Unity sont des adolescentes aux cheveux
fluos
Metro and Unity Are Teenage Girls With Fluorescent Hair
Jeremy Morgan – 23 octobre 2012 – Blog personnel
(Traduction : Yuston, ehsavoie, Thomas Dutrion, tibs, Evpok, M0tty, goofy,
Maïeul, Oliv, lgodard, Kronos, peupleLa, Gaëtan)
Vous vous souvenez de ces filles ni spécialement horribles, ni particulièrement
attirantes, qui voulaient être le centre de toutes les attentions ? Elles faisaient des
trucs fous comme se colorer les cheveux avec des couleurs criardes et portaient
des piercings partout. Elles avaient souvent beaucoup de qualités mais ne le
savaient pas. Ces filles pensaient qu’elles n’avaient rien de mieux à offrir, alors
elles se promenaient avec des styles provocateurs pour attirer l’attention.
Voilà précisément pourquoi je pense que Microsoft et Ubuntu imposent leurs
récentes modifications de l’interface graphique malgré les retours négatifs des
utilisateurs. Ce besoin pressant d’apparaître différent et d’attirer l’attention va
bien au-delà de la nécessité de satisfaire leurs utilisateurs.
Que ce soit parce que notre durée d’attention est beaucoup plus courte ou parce
que les systèmes d’exploitation ont perdu de leur intérêt, le changement pour le
changement semble être devenu la règle du jeu. Canonical et Microsoft secouent
tout pour faire différent. Pas meilleur mais différent.

Metro et Unity : vous vous y ferez
L’interface Unity fut introduite avec la version 11.04 d’Ubuntu Linux, celle de
Metro sera livrée avec Windows 8 et il semble bien que toutes deux suscitent la
même réaction. Toutes les deux apportent des modifications radicales de
l’interface utilisateur qui arrivent pour une bonne raison : le monde s’éloigne des
ordinateurs de bureau. Le monde devient mobile, c’est incontestable.
Mais plusieurs d’entre nous, assez fous pour continuer à préférer un ordinateur
de bureau ou un portable (ceux qui permettent de travailler vraiment) détestent
ces interfaces. Si vous utilisez une tablette pour regarder des vidéos ou jouer à
Angry Birds ça va. Si vous êtes architecte, infographiste, développeur de logiciel,
animateur 3D ou quelque chose du genre, vous haïssez probablement ces

nouvelles interfaces.
La réponse des deux camps est la même : l’avenir est déjà là alors autant vous
faire à ces changements. Vous êtes libres de remplacer le bureau Ubuntu par
l’une des nombreuses alternatives, et Windows 8 a un mode bureau mais il est
radicalement différent. Que vous l’aimiez ou non le standard est défini et les
plaintes tombent dans l’oreille d’un sourd.

Pourquoi tous ces changements ?
Demandez à n’importe qui chez Microsoft ou Canonical pourquoi ils changent nos
repères et ils avanceront probablement des arguments marketing sur les
tendances émergentes et la nécessité d’aller de l’avant et autres non-sens. Je
pense que la vraie raison pour laquelle ils ont fait ces changements et les
verrouillent est extrêmement simple : parce que c’est nouveau. C’est changer
simplement pour le plaisir de changer parce que le bureau classique n’a pas
changé depuis bien longtemps.
Le bouton Démarrer a toujours été présent depuis la sortie de Windows 95,
Gnome et KDE sont apparus en 1997. Depuis cette époque, nous avons fait
beaucoup de modifications et bien sûr d’améliorations, mais avec du recul, elles
se ressemblent toutes. Des fenêtres, des menus, des messages similaires, et ce
depuis la moitié des années 90. Vous voyez le problème ?
Ils ont seulement besoin de faire évoluer l’apparence. Les fonctionnalités d’un
système d’exploitation ne changent pas radicalement avec le temps, si vous
voulez restez dans le coup avec des cycles de renouvellement technologique
rapides, vous devez faire bouger les choses. Vous devez être innovant, pas
forcément meilleur. Eh vous avez vu ? — nous n’avons plus de bouton Démarrer.

Qu’est ce qui se cache derrière ?
Vous pouvez donc vous demander : sont-ils juste en train de mettre du rouge à
lèvre à un cochon ? La réponse pour les deux systèmes est non. En réalité, ils sont
tous les deux meilleurs que ce qu’ils n’ont jamais été.
Ubuntu Linux est un système d’exploitation de premier ordre qui devient plus
rapide, plus stable et qui prend en charge plus de matériel que jamais. La pile
logicielle est super, la gestion des paquets et la sécurité… tout cela est hautement

apprécié.
Windows 8 a également été remanié et cela pourrait bien être leur meilleur
système d’exploitation à ce jour. Des avancées technologiques comme l’UEFI ont
été introduites : un pré-système d’exploitation, le diagnostic à distance, une
option « live USB », un temps de démarrage plus rapide et le support de l’USB
3.0, pour n’en citer que quelques unes. Il y a eu des améliorations au niveau du
noyau et d’autres modifications qui le font tourner plus vite que Windows7 sur le
même matériel. Du point de vue technique, il n’est pas à la traîne.
Ces deux systèmes d’exploitation sont au top de leur niveau, alors pourquoi
développer ces interfaces flashy pour attirer l’attention ? Pourquoi ne peuvent-ils
pas vendre ces systèmes d’exploitation en mettant en avant leurs propres
mérites ?
Parce que plus personne ne se soucie de ces trucs-là.

La cible marketing
En tant qu’utilisateur régulier d’Ubuntu, j’aime bien lancer une petite pique par-ci
par-là à Jono Bacon et sa bande, surtout lorsqu’on en vient à Unity. Je l’ai déjà dit
et je le redirai : si je veux un système Ubuntu vraiment stable, j’utilise la version
10.04 et lui compile un noyau 3.6. Ça marche, tout simplement, et l’interface est
facile à utiliser pour ceux qui en ont besoin. Pour mon usage, Ubuntu a atteint un
sommet à la version 10.04, et moi, comme d’autres, l’avons fait savoir.
La réponse qu’on me ressort tout le temps : « tu n’es pas notre cible de toute
façon ». Je le comprends et je sais que c’est vrai. Canonical ne cible plus les
hackers maintenant, et Microsoft ne l’a jamais fait. Ils veulent tous les deux
répondre à l’appel du marché grand public.
Quand les versions bêta d’Unity et Metro sont sorties, les hackers ont été les
premiers à s’en plaindre bruyamment, mais ils ont été ignorés. Mais le plus gros
problème que je vois, c’est que pratiquement tous les utilisateurs semblent les
détester.
Vous ciblez Monsieur Tout-le-monde, mais c’est ça le problème : Monsieur Toutle-monde s’adapte encore moins facilement à des interfaces déroutantes. Un geek
va faire de son mieux pour apprendre quelque chose de nouveau mais si un

utilisateur moyen est dérouté par une interface, il va simplement l’éviter.

Le client a toujours raison, mais on s’en fiche
Unity est sorti depuis un moment maintenant, et il y a certainement des
personnes qui s’y sont habituées, et d’autres qui vont même jusqu’à le préfèrer.
Quoi qu’il en soit, la plupart des personnes avec qui j’en ai parlé et 90% des
commentaires que j’ai vus sur Internet suggèrent que Unity est un flop. Windows
8 n’est pas en test depuis suffisamment longtemps mais j’ai pu voir que ça partait
déjà dans la même direction.
Allez vous donc rester sur votre mauvaise décision même si votre public ne l’aime
pas ? Dans le cas de Canonical/Ubuntu la réponse est oui. Il semblerait que
Microsoft suive le même chemin. Ils ont tous les deux une position similaire : on
sait ce qui est bon pour vous et on va vous forcer à l’utiliser. Si vous ne l’aimez
pas, vous allez vous habituer à l’utiliser. Ne soyez pas effrayé par le changement,
ne vivez pas dans le passé.
Cette attitude arrogante est partagée par les deux camps, et c’est un pari énorme
d’abandonner certains bons concepts et bonnes expériences utilisateur connues
dans le but de faire différent.

Conclusion
Si vous lisez ce blog, il y a de fortes chances que vous ne correspondiez pas au
type d’utilisateur que souhaitent Microsoft ou Canonical. Ils mettent en place une
nouvelle interface tape-à-l’œil pour ce nouveau type d’utilisateurs. Ils veulent des
gens qui consomment du contenu, pas des gens qui en produisent. La raison en
est assez évidente : il y a beaucoup plus de consommateurs que de producteurs
de contenus. Si vous produisez quelque chose, le système d’exploitation sera
simplement un outil pour faire démarrer votre ordinateur et fonctionner votre
programme. Vous n’avez pas besoin de plus, et mettre à jour tout votre système
tous les ans deviendrait bête et inutile.
Si vous êtes un consommateur, vous voulez des mises à jour même si elles ne
veulent pas vraiment dire grand-chose. S’ils fournissent une espèce de nouvelle
fonctionnalité pour votre appareil, vous installerez joyeusement un nouveau
système d’exploitation tous les six mois. Vous voulez du neuf et du tape-à-l’œil,
pas du vieux et terne. Vous voulez qu’on puisse voir à dix mètres de distance que

votre système est différent des autres. Si vous voulez de la stabilité et des
recettes qui ont fait leurs preuves, vous prendrez un produit Apple. Voilà
exactement sur quoi comptent Microsoft comme Canonical, et ils vont parier leur
avenir là-dessus.
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Complexité de la clause Non
Commerciale
des
Creative
Commons : preuve par l’exemple
Ce n’est pas ubuesque mais presque !

On nous le reproche souvent, nous sommes de ceux qui ne considèrent pas
comme « libres » les licences Creative Commons possédant la clause Pas
d’Utilisation Commerciale NC. Nous préférons alors parler de licences
« ouvertes ».
Apposer cette clause Pas d’Utilisation Commerciale à votre œuvre stipule que
l’utilisateur n’aura « pas le droit d’utiliser cette œuvre à des fins commerciales »
(sans vous en demander au préalable votre autorisation).
Le problème c’est qu’il est fort difficile de définir réellement et pratiquement les
contours de ce qui est ou n’est pas commercial, ce qui entrave du même coup le
partage et la libre circulation de l’œuvre. La preuve avec les nombreux exemples
proposés ci-dessous par Evan Prodromou (Wikitravel, Identi.ca…) sur une liste de
discussion des Creative Commons.
Réfléchissez-y à deux fois en choisissant cette clause pour votre propre œuvre
parce que vous ne voulez pas que « d’autres se fassent de l’argent sur votre dos
»…
Remarque : Cette traduction a été donnée sur grand écran en direct livre de
l’Open Word Forum samedi 13 octobre dernier. C’était fascinant de voir virevolter
les couleurs des participants sur notre Framapad !

Cas d’utilisation de la clause Pas d’Utilisation
Commerciale de la licence Creative Commons
Use cases for NonCommercial license clause
Evan Prodromou – 19 avril 2012 – Liste de discussion Creative Commons
(Traduction : JonathanMM, KoS, Pascal, Barbidule, L’gugus, Evpok, aKa,
mandourin, TheophrasteL, Cyrille, audece, Franck, Ypll, feedoo)
Je pense qu’il pourrait être utile d’obtenir des réponses de ceux qui s’occupent
des licences Creative Commons au sujet d’un certain nombre d’usages plus ou
moins « commerciaux ». Voici donc une liste d’exemples dont j’ai cherché à
déterminer si oui ou non ils respectaient la clause non commerciale NC. J’ai
exprimé mon opinion entre parenthèses en fin de phrase.
(Je suppose ici que l’on respecte les autres dispositions, dont l’attribution BY et la
notification de la licence.)
Un éditeur télécharge un livre sous licence CC by-nc 2.0 sur internet, en
fait un tirage de 100 000 exemplaires et le vend en librairies dans le pays.
(Non)

Un particulier télécharge un livre sous licence CC by-nc 2.0 sur son
ordinateur et le lit. (Oui)
Un particulier télécharge un livre sous licence CC by-nc 2.0 sur son
ordinateur, l’imprime sur son imprimante, et lit le document imprimé.
(Oui)
Un particulier télécharge un livre sous licence CC by-nc 2.0 sur son
ordinateur et l’envoie par courriel à un ami. (Oui)
… et le partage avec le monde sur son site web. (Oui)
… et le partage avec le monde via un réseau P2P. (Oui)
Un particulier télécharge un livre sous licence CC by-nc 2.0 sur son
ordinateur, l’imprime sur son imprimante et le donne à un ami. (Oui)
…et laisse son ami utiliser son imprimante et son ordinateur pour
l’imprimer lui-même. (?)
… et envoie la copie imprimée à un ami en facturant au prix coûtant
correspondant au prix des frais (papier, encre, électricité…). (?)
… et vend la version imprimée à un ami pour le prix des frais et du temps
correspondant à la recherche et à l’impression du livre. (?)
… et vend la copie imprimée à un ami au prix des frais, plus son temps
passé à trouver et à imprimer le livre, plus 10% de bénéfice. (?)
… et échange la copie avec un ami contre un autre livre imprimé. (?)
… et échange la copie avec un ami contre un grille-pain. (?)
Une personne télécharge un livre sous licence CC by-nc 2.0 sur son
ordinateur et l’imprime sur son imprimante. Elle en réalise elle-même des
photocopies près de chez elle, qu’elle donne à une amie. (Oui)
… et paie le personnel de la boutique pour en avoir une copie, qu’elle
donne à son amie. (Oui)
… et paie le personnel du commerce pour en faire 100 copies pour elle,
qu’elle donnera à ses amis et sa famille. (Oui)

Une boutique de reprographie possède un ordinateur à l’accueil. On peut
naviguer parmi les livres sous licence CC qu’on aime sur cet ordinateur
puis payer le personnel pour réaliser une impression d’un ou plusieurs
d’entre eux pour soi. (Non)
Une boutique de reprographie possède un site web. Vous pouvez feuilleter
les livres que vous voulez sur ledit site et ensuite, remplir un formulaire
en ligne pour commander le livre que vous souhaitez acquérir. Le site
vous enverra une copie. (Non)
Une boutique de reprographie télécharge un livre sous licence CC by-nc
2.0 et le reproduit en 100 exemplaires qu’elle place en évidence dans sa
vitrine. Vous pouvez en acheter un à la caisse. (Non)
… qu’elle place en évidence dans sa vitrine. Vous pouvez en prendre
autant que vous le souhaitez. (Non ?)
… qu’elle place en évidence dans sa vitrine. Sur la couverture, il est écrit :
« Avec la permission de la boutique Trucmuche » (Non)
… qu’elle place en évidence dans sa vitrine. Vous pouvez en prendre un
gratuitement, pour tout achat de 10$ ou plus. (Non ?)
… dont elle fait don à un programme d’alphabétisation pour enfants.
(Non ?)
… qu’elle distribue anonymement à un programme local d’alphabétisation
pour enfants. (Non ?)
Un particulier qui télécharge un livre sous licence CC by-nc 2.0 sur son
ordinateur et le partage avec le monde sur son site internet. Chaque
téléchargement coûte 0,99$. (Non ?)
… et le partage dans le monde entier via son site Web. Il faut payer 5,95$
par mois pour devenir membre et pouvoir télécharger. (Non)
… et le partage avec le monde sur son site web. Des versements ne sont
pas requis, mais il y a des bandeaux publicitaires sur chaque page. (?)
… et le partage avec le monde sur son site web. Les versements ne sont

pas obligatoires, mais il y a un lien Paypal « Soutenez ce site ! » sur
chaque page. (?)
Un professeur télécharge une pièce sous licence CC by-nc 2.0 sur
internet. Sa classe d’art dramatique joue la pièce devant le reste de son
école lors d’une réunion. (Oui)
Sa classe d’art dramatique joue la pièce pour les parents, faisant payer 7$
la place. (Non)
Une troupe de théâtre locale joue une pièce licence CC by-nc 2.0, à 35$ la
place. (Non)
Une troupe de théâtre locale joue une pièce sous licence CC by-nc 2.0
gratuitement dans une école primaire lors d’une assemblée. (Non ?)
Une troupe de théâtre locale joue une pièce sous licence CC by-nc 2.0
gratuitement devant les élèves d’une école primaire dans leur propre
théâtre. (Non ?)
Un costumier télécharge et imprime de nombreux textes de pièces sous
licence CC by-nc 2.0. Ils louent les textes imprimés à des enseignants.
(Non ?)
Un costumier télécharge et imprime de nombreux textes de pièces sous
CC by-nc 2.0. Si des instituteurs louent des costumes pour la pièce, ils
peuvent utiliser les textes gratuitement. (Non ?)
Une boutique de reprographie télécharge une image d’abeille sous licence
CC by-nc 2.0 depuis internet. Elle la place dans un encart publicitaire du
journal local, en disant, « Soyez malin ! Utilisez la boutique de
reprographie Trucmuche ! ». (Non)
Un groupe de scouts féminin télécharge une image d’abeille sous licence
libre CC by-nc 2.0 à partir d’internet. Il l’imprime sur des prospectus
distribués dans le voisinage: « Soyez sympa ! Ne me jetez pas ! » (Oui)
… « Soyez cool ! Achetez les cookies des filles scout ! » (Non)
… « Soyez cool ! Ne me jetez pas ! (Fabriqué pour vous par la troupe 45
des filles scout qui font de délicieux cookies) (Non)

… « Soyez cool ! Donnez de l’argent aux filles scout ! » (Non)
… « Soyez cool ! Donnez de votre temps aux filles scout ! » (Oui ?)
Un particulier télécharge Eastern Standard Tribe (un livre sous licence
CC by-nd-nc 2.0 de Cory Doctorow) sur son ordinateur. Il paie à compte
d’auteur 100 copies reliées, à ses frais, qu’il offre ensuite à des amis et la
famille. (Oui)
Un particulier télécharge Eastern Standard Tribe sur son ordinateur. Il a
un compte personnel à régler avec Cory Doctorow remontant à un
cocktail en 1997. Alors, il paie pour que soit produits, à grand peine,
100.000 exemplaires reliés à la main, à ses frais, qu’il distribue ensuite
gratuitement, en engorgeant le marché. Doctorow fait faillite. (Oui)
Les Éditions Trucmuche téléchargent Eastern standard tribe, publié par
leur plus grand rival. Ils font 100 000 copies qu’ils distribuent ensuite
gratuitement, engorgeant le marché. Doctorow et son éditeur font faillite.
(Non)
Une association à but non lucratif qui s’occupe d’apprendre à lire aux
enfants télécharge une copie d’un livre sous licence CC by-nd-nc 2.0.
L’équipe reproduit 100 exemplaires avec la photocopieuse de l’association
et les distribue aux orphelinats locaux. (Oui)
… et les vend aux orphelinats locaux au prix du papier. (Non)
… et les vend aux orphelinats locaux au prix du papier et de la main
d’œuvre. (Non)
… et les vend aux orphelinats locaux au prix du papier et de la main
d’œuvre, avec une marge de 10%. (Non)
… et les distribue publiquement pour attirer l’attention sur la lecture.
(Oui)
… et les distribue publiquement comme cadeau pour toute donation d’au
moins 50 $. (Non ?)
… et les vend publiquement avec une marge. (Non)

… et les distribue publiquement en « suggérant un montant de donation ».
(Non ?)
Un groupe d’alphabétisation pour enfant télécharge une copie d’un livre
sous licence CC by-nc 2.0. Une boutique de reprographie (Trucmuche) fait
don de temps et de matériel pour effectuer 100 copies du livre, qui est
ensuite rendu public pour éveiller à la lecture. La couverture arrière dit,
« travail et matériel sont le don de la boutique Trucmuche ». (Oui)
Une bibliothèque dispose d’ordinateurs et d’une imprimante. L’utilisation
des ordinateurs et imprimante est gratuit. Une personne utilise
l’ordinateur et imprime pour elle-même un roman sous licence libre CC
by-sa 2.0. (Oui)
Un cybercafé dispose d’ordinateurs et d’une imprimante. Chaque
impression coûte 5 centimes la page. Un particulier réserve un ordinateur
et imprime un roman sous licence libre CC by-sa 2.0 pour lui-même, et
paye pour le temps et les coûts d’impression. (Oui)
Une bibliothèque publique qui vend des copies de livres sous licence CC
by-nc 2.0. (Non)
Bon, tout ceci me fatigue (et vous aussi j’imagine). Désolé pour cette si longue
liste, mais c’est un sujet réellement compliqué. Il y a probablement pas mal
d’autres cas marginaux qui mériteraient d’être explorés.
Evan
Crédit photo : Tax Credits (Creative Commons By-Sa)

Un logiciel libre n’est pas toujours
collaboratif et de qualité
Voici un titre étrange pour un blog comme le nôtre.

Oui il existe des logiciels libres de mauvaise qualité qui ne souffrent pas la
comparaison avec leurs concurrents propriétaires ! Et oui encore la majorité des
logiciels libres sont uniquement développés par un seul et unique contributeur :
leur créateur !
Face à de tels logiciels, les partisans de l’open source pleurent car ils détruisent
aussi bien leur argumentaire pratico-technique que le mythe de la collaboration
spontanée. Les partisans de logiciel libre envisagent quant à eu les choses
différemment car ce qu’ils voient avant tout c’est que le logiciel est libre.
Le logiciel libre n’est pas meilleur en pratique mais il est libre en théorie et c’est
bien ça le plus important…
Remarque : Cette traduction est le fruit d’une coopération entre Framasoft (et son
énergie plurielle présente sur Framalang et les réseaux sociaux) et l’April (via son
équipe de traduction du site GNU.org)

Quand le logiciel libre n’est pas meilleur, en

pratique
When Free Software Isn’t (Practically) Better
Benjamin Mako Hill – GNU.org
Licence Creative Commons By-Nd – Version du 6 octobre 2012
(Traduction : Framalang et l’équipe Trad-GNU de l’April)
Les objectifs affichés par l‘Open Source Initiative sont les suivants : « L’open
source est une méthode de développement logiciel qui exploite la puissance d’une
évaluation décentralisée, par les pairs, et la transparence des processus. Les
promesses de l’open source sont une meilleure qualité, une plus grande fiabilité,
davantage de flexibilité, un moindre coût et la fin d’une situation permettant à des
fournisseurs rapaces de verrouiller leurs produits. »
Depuis plus de dix ans maintenant, la Free Software Foundation ne cesse
d’argumenter contre la qualification d’« open source » dont on affuble le
mouvement du logiciel libre. Si nous, les partisans du logiciel libre, réfutons ce
qualificatif d’« open source », c’est surtout parce que nous considérons qu’il s’agit
d’un effort volontaire pour réduire la portée de notre message de liberté et
masquer le rôle de notre mouvement dans le succès du logiciel que nous avons
bâti. Si nous disons que le terme « open source » est mauvais, c’est
fondamentalement parce qu’il tente d’éviter toute discussion à propos de la
liberté du logiciel. Mais il y a une autre raison pour laquelle nous devrions nous
méfier du cadre « open source ». L’argument fondamental de l’open source, tel
qu’il est défini dans la déclaration ci-dessus, est souvent incorrect.
Malgré la suggestion de l‘Open Source Initiative, que « la promesse de l’open
source est une meilleure qualité, une plus grande fiabilité, plus de flexibilité »,
cette promesse n’est pas toujours honorée. Bien que nous ne le mettions pas
souvent en avant, tout utilisateur d’un logiciel libre aux premiers stades de son
développement peut expliquer que ce logiciel n’est pas toujours aussi pratique,
sur le plan purement fonctionnel, que ses concurrents privateurs[1] Un logiciel
libre est parfois de piètre qualité. Il n’est pas toujours très fiable. La souplesse lui
fait parfois défaut. Si les gens prennent les arguments en faveur de l’open source
au sérieux, ils doivent expliquer pourquoi l’open source n’a pas tenu ses
« promesses » et conclure que des outils privateurs seraient un meilleur choix. Il
n’y a aucune raison pour que nous fassions de même.

Richard Stallman parle de cela dans son article « Pourquoi l’open source passe à
côté du problème que soulève le logiciel libre » lorsqu’il explique : « L’open
source repose sur l’idée qu’en permettant aux utilisateurs de changer et
redistribuer le logiciel, celui-ci en sortira plus puissant et plus fiable. Mais cela
n’est pas garanti. Les développeurs de logiciels privateurs ne sont pas forcément
incompétents. Parfois ils produisent un programme qui est puissant et fiable,
même s’il ne respecte pas la liberté de l’utilisateur. »
Pour l’open source, la mauvaise qualité d’un logiciel est un problème à analyser
ou une raison de fuir ce logiciel. Pour le libre, c’est un problème à résoudre. Pour
les partisans du libre, les bogues et les fonctionnalités manquantes ne sont jamais
une raison d’avoir honte. Tout logiciel qui respecte la liberté de ses utilisateurs
possède un avantage inhérent sur son concurrent privateur. Même s’il a ses
propres problèmes, un logiciel libre a toujours la liberté.
Bien évidemment, tout logiciel libre doit commencer quelque part. Un nouveau
programme, par exemple, a peu de chances d’offrir plus de fonctionnalités qu’un
programme privateur déjà établi. Un projet commence avec de nombreux bogues
et s’améliore avec le temps. Alors que les partisans de l’open source peuvent
argumenter qu’un projet deviendra utile avec du temps et un peu de chance, un
projet libre représente pour les partisans du logiciel libre une importante
contribution, dès le premier jour. Chaque logiciel qui donne aux utilisateurs le
contrôle sur leur technologie est un pas en avant. L’amélioration en qualité due à
la maturation d’un projet n’est que la cerise sur le gâteau.
Un second point, peut-être plus accablant encore, est que le processus de
développement collaboratif, distribué, évalué par les pairs, qui est au cœur de la
définition de l’open source, ne ressemble que de loin à la manière dont sont
développés en pratique la plupart des projets sous licence libre (ou « open
source »).
Plusieurs études universitaires menées sur les sites d’hébergement de logiciels
libres SourceForge et Savannah ont démontré ce que beaucoup de développeurs
de logiciels libres ayant mis en ligne une base de code savent déjà : la grande
majorité des projets libres ne sont pas particulièrement collaboratifs. Le nombre
médian de contributeurs à un projet de logiciel libre sur SourceForge ? Un. Un
développeur solitaire. Les projets de SourceForge du quatre-vingt-quinzième
centile en termes de nombre de participants n’ont que cinq contributeurs. Plus de

la moitié de ces projets libres, et même la plupart des projets qui ont fait
plusieurs versions à succès et ont été téléchargés fréquemment sont l’œuvre d’un
seul développeur avec un peu d’aide de l’extérieur.
En insistant sur la puissance du développement collaboratif et de « l’évaluation
décentralisée par les pairs », l’approche open source semble ne pas avoir grand
chose à dire, dans la majorité des cas, sur les raisons pour lesquelles on devrait
contribuer à un projet libre ou se servir d’un logiciel en développement. Puisque
les avantages supposés de la collaboration ne peuvent être constatés quand il n’y
a pas de collaboration, la grande majorité des projets de développement libres
n’ont pas d’avantage technique sur leurs concurrents privateurs.
Pour les partisans du logiciel libre, ces mêmes projets sont tous vus comme des
succès importants. Comme chaque logiciel libre respecte la liberté de ses
utilisateurs, les partisans du libre peuvent argumenter qu’il possède au départ un
avantage éthique intrinsèque sur les concurrents privateurs – même sur ceux qui
proposent plus de fonctionnalités. En insistant sur la liberté plutôt que sur les
avantages pratiques, la défense du logiciel libre est ancrée dans la réalité
technique d’une façon qui manque souvent à l’open source. Quand le logiciel libre
est meilleur, nous pouvons nous en réjouir. Quand il ne l’est pas, nous n’avons pas
à considérer cela comme une attaque dirigée contre lui ni même comme un
argument valable contre l’utilisation du logiciel en question.
Les partisans de l’open source doivent défendre leur thèse selon laquelle le
logiciel développé librement devrait, ou devra avec le temps, être meilleur que le
logiciel privateur. Les militants du logiciel libre peuvent quant à eux demander :
« Comment peut-on rendre le logiciel libre meilleur ? » Dans le cadre du libre, les
logiciels de haute qualité existent comme un moyen plutôt que comme une fin en
soi. Les développeurs de logiciels libres doivent s’efforcer de créer des logiciels
fonctionnels, flexibles, qui servent bien leurs utilisateurs. Mais ceci n’est pas le
seul moyen de progresser vers la réalisation d’un objectif qui est à la fois plus
simple et bien plus important : respecter et protéger leurs libertés.
Bien sûr, nous ne cherchons pas à nier que la collaboration joue un rôle important
dans la création de logiciels de haute qualité. Dans la plupart des projets libres
ayant réussi, ce fut d’ailleurs le cas. Il faut comprendre, soutenir et développer la
collaboration, plutôt que de considérer dogmatiquement qu’elle va de soi, quand
bien même les faits sont là pour montrer le contraire.

Crédit photo : James Rickwood (Creative Commons By)

Notes
[1] Autre traduction de proprietary : propriétaire

Ce que pense Eric Raymond de la
clause NC des Creative Commons
(pas du bien)
Eric S Raymond est une figure historique du
logiciel libre, auteur notamment du désormais
culte La Cathédrale et le Bazar.

Il vient de s’exprimer sur la clause NC (non commerciale) des licences Creative
Commons et cela a le mérite d’une certaine clarté !
Pour rappel cette clause stipule que « vous n’avez pas le droit d’utiliser cette
oeuvre à des fins commerciales » (sans l’autorisation de ou des auteur(s)), ce qui
ne la rend pas libre au sens du logiciel libre et qui pose de nombreux problèmes
dans la définition et le périmètre de ces fins commerciales.
CC-NC considered harmful
Eric S Raymond – 7 septembre 2012 – Blog personnel
(Traduction : tibs, Dalza, Kiwileaks, zikas, 1erefois)

CC-NC considéré comme dangereux
Je viens de poster le commentaire suivant sur un article du blog de Creative
Commons traitant des attributs « Pas d’utilisation commerciale » (NC) et « Pas de
modifications » (ND) :
Je parle en tant que fondateur et president honoraire de l’Open Source Initiative.
L’option NC dans les licences Creative Commons a toujours été une mauvaise
idée et devrait être supprimée.
Ce pourquoi elle devrait être enlevée n’a rien a voir avec aucune profonde
philosophie ou politique couramment apportées dans le debat, et tout à voir avec
le fait qu’il n’y a pas de critère légal de démarcation pour « activité
commerciale ». Cette mauvaise définition se reflète dans les débats pour le terme
commercial, qui signifie transaction financière ou lucratif, et c’est l’exacte raison
pour laquelle l’Open Source Definition interdit aux licences logicielles open
source de disposer de restrictions similaires.
Le groupe fondateur de l’OSI, après avoir étudié la possibilité, a conclu que
l’attribut « NC » au sein d’une licence open source créerait une trop grande
confusion au regard des droits et obligations, de trop nombreux effets
secondaires sur des comportements que nous ne souhaitons pas encourager, et
trop d’ouvertures possibles pour les plaideurs compulsifs. Ce qui est uniquement
une source de contentieux au sein de notre communauté pourrait se révéler
destructeur pour elle si des tribunaux antipathiques venaient à prendre des
décisions défavorables, même de faible portée.
Je n’ai vu aucune raison de changer ce jugement et je pense qu’il s’applique à
forces égales au Creative Commons. L’option NC est un piège dangereux et
devrait être retirée.

Geektionnerd : Dépêches Melba 2
Au menu : Sacem, Creative Commons, Free, Wikipédia et le… Vatican !

Références :
Libération : La Sacem enfin Creative
Numerama : Le Vatican a piraté Wikipédia
Quant à Free, on en a entendu partout et le discours de Niel a été tant
vanté en ces temps de crise que je me suis permis un petit tweet ironique
Crédit : Simon Gee Giraudot (Creative Commons By-Sa)

Don’t panic, un indie capitalisme à
visage humain est en train de voir
le jour !

Attention billet miné et sujet à polémiques !

Il constate, avec optimisme, qu’un nouveau capitalisme se met lentement mais
sûrement en place, en prenant appui sur des exemples qui font le lien entre les
fab labs et les indignés. Il stipule donc aussi tacitement au passage que ce n’est
pas le capitalisme qui est un problème en soi mais ses dérives actuelles[1].
Il l’appelle « indie capitalism », un peu comme la musique indépendante coexiste
avec celle des Majors.
Il s’agit d’une traduction d’un article de Bruce Nussbaum et c’est évidemment
très américain dans le fond comme dans la forme. D’après lui, « ce nouveau
système n’est pas fait que de start-ups et de capital-risqueurs, il est construit sur
une communauté de créateurs ».
Désolé mais pour les partisans des lendemains qui chantent mais ce sera une
réforme et non une révolution

4 raisons pour lesquelles le futur du capitalisme
sera fait maison, à petite échelle et indépendant.
4 Reasons Why The Future Of Capitalism Is Homegrown, Small Scale, And
Independent
Bruce Nussbaum – 6 décembre 2011 – FatCoDesign.com
(Traduction Framalang / Twitter : JoKoT3, Kull, Lolo le 13, Ambidoxe et DonRico)
Ce nouveau système, d’après Bruce Nussbaum, n’est pas fait que de startups et de capital-risqueurs. Il est construit sur une communauté de
créateurs.
On ne vous apprendra rien à ce sujet dans les écoles de commerce, on ne vous en
parlera pas à Wall Street, vous ne verrez rien de semblable à Palo Alto (Ndt : Palo

Alto est considérée comme le berceau de la Silicon Valley). Mais si vous passez du
temps à Bushwick, à Brooklyn, ou dans Rivington Street à Manhattan, il est
possible que vous distinguiez les contours d’un indie capitalism (NdT: capitalisme
indé) émergeant. Dans cette nouvelle forme de capitalisme, il n’est pas seulement
question de start-ups, de technologie et de capital-risqueurs. Si l’on assemble
toutes les tendances de fond qui apparaissent en ce moment, je pense que l’on
entrevoit le début d’un phénomène original, et potentiellement formidable. Il se
pourrait bien que l’on tienne là l’antidote économique et social au capitalisme
financier qui a échoué et au capitalisme népotique qui ne dégage désormais plus
de valeur économique en terme d’emploi, de salaire et d’impôts pour les
Américains.
L‘indie capitalism est local, pas mondial, il se préoccupe de la
communauté et des emplois, et annonce la couleur dès le départ. Des
personnes visibles, que l’on peut rencontrer, fabriquent localement des produits
de qualité. L’accent mis sur le local fait de l‘indie capitalism un mode de
production intrinsèquement durable – si l’énergie est économisée, c’est le résultat
d’un mode de vie, pas le fruit d’un effort pour atteindre un but précis et difficile.
L‘indie capitalism n’est pas transactionnel, mais social. Social au sens plus
personnel que l’internet social et les amis par milliers. Prenons l’exemple de
Kickstarter, où les internautes subventionnent de la musique, des livres et des
produits dont ils peuvent suivre le développement. Dans ce modèle,
consommateur, investisseur, public, fan, contributeur et producteur se
confondent. Ils se procurent et préparent leur nourriture de la même manière
qu’ils se procurent et préparent leur musique. Ensuite, ils partagent le tout.
Avant de chercher à vendre, les gens créent. L‘indie capitalism est d’abord un
système économique de fabricants établi sur la création de valeur, et non
sur l’échange d’une valeur existante. Il englobe toutes les composantes de la
culture de la fabrication personnelle – nourriture, musique indé, fabrication
maison, artisanat, fabrication numérique 3D, bio-hacking, conception
d’applications, modélisation assistée par ordinateur, robotique, bricolage. La
fabrication personnelle n’est pas une représentation exceptionnelle jouée par
quelques-uns, mais un numéro répétitif auquel tout un chacun contribue. La
création et l’utilisation d’outils participent d’une existence pleine de sens. Les
outils passent alors d’une présence rituelle à une utilité quotidienne. Avoir de
bons outils et créer de grandes choses commencent à remplacer la consommation

comme une fin en soi. Wieden + Kennedy (NdT : agence de publicité américaine)
a compris cela avec sa publicité pour Chrysler. « Imported from Detroit » (NdT :
Importé de Detroit) marque un changement de sensibilité vers le « local ». Le
slogan « The Things We Make, Make Us » (NdT : Ce que nous créons nous définit)
de Jeep s’accorde à la nouvelle culture créative. « Depuis toujours, nous sommes
une nation de bâtisseurs. D’artisans, hommes et femmes, pour qui les coutures
droites et les soudures propres sont source de fierté personnelle… Ceci, notre
dernière progéniture, a été imaginée, dessinée, sculptée, estampée, taillée et
forgée ici en Amérique ».
Dan Provost, qui avec Tom Gerhardt a lancé son projet Glif (un pied d’appareilphoto pour iPhone) sur Kickstarter, résume parfaitement cette nouvelle
perspective : « Ce qui nous a énormément plus à Tom et moi à propos du succès
de ce projet, c’est sa simplicité inhérente : nous sommes juste deux amis qui
avons créé un produit que les gens veulent acheter, et nous le leur vendons. Pas
d’intermédiaire, pas de grosses sociétés, pas de capital-risque, pas
d’investissements. Je pense qu’au dela de Glif, les gens aiment connaître la
provenance de ce qu’ils achètent, et l’histoire qui se cache derrière la
fabrication. »
Autre caractéristique de l‘indie capitalism : accorder un sens plus
important aux matériaux et aux produits. Il est important de fabriquer moins,
mais de meilleure qualité et plus utile. On valorise la réutilisation et le partage de
produits de qualité. La sensation que procurent les objets, qu’il s’agisse des
produits Apple, des jeans Levi’s vintage, ou des robes de belle facture (mais non
griffées), est importante. La notion de marque tout entière est renversée dans
l‘indie capitalism, remplacée par l’environnement communautaire de création
d’un produit ou d’un service. Dans bien des cas, c’est l’authenticité qui devient la
« marque ».
Il y a quelque temps, le visionnaire Paulo Saffo prédisait une nouvelle « économie
des créateurs » qui remplacerait les économies industrielles et consuméristes. Ce
terme me plaît, mais préfère celui d‘indie capitalism, parce qu’il définit mieux le
contexte social et les valeurs de cette nouvelle économie. Je pense qu’il est
suffisamment différent de la culture start-up, entrepreneuriale, de Standford et de
la Silicon Valley, pour avoir droit à son propre terme. Celui-ci sonne plus 21e
siècle, alors que start-up rappelle le 20e siècle. Il est plus social que
technologique, plus centré sur l’artiste/le concepteur que sur l’ingénierie. J’aime

particulièrement le mot indie car la scène musicale indépendante reflète de
nombreuses structures sociales et distributives de cette forme émergente de
capitalisme. Ce n’est pas par hasard que Portland et New York accueillent une
scène musicale indé très dynamique et soient aussi les centres de l’émergence
d’un nouvel indie capitalism.
Occupy Wall Street est le mouvement le plus puissant de ces dernières décennies,
et sa remise en question des fondations du capitalisme mondial des grosses
multinationales arrive au moment où les commentateurs traditionnels mettent en
doute l’efficacité et la légitimité de notre système économique. La Harvard
Business Review publie une série d’articles qui critique le capitalisme financier.
Foreign Affairs dénonce le paradoxe entre les énormes bénéfices des entreprises
et la destruction d’emplois dont souffrent les États-Unis. Même les journalistes
financiers des chaînes de télévision évoquent publiquement l’échec de Wall Street
à s’acquitter de la tâche qui lui incombe traditionnellement, à savoir financer la
création d’entreprise. Et que l’on soit adepte du Tea Party ou partisan du
mouvement Occupy, on entend les pleurs du capitalisme népotique.
Qu’en pensez-vous ?

Notes
[1] Crédit photo : Paul Stein (Creative Commons By-Sa)

Le logiciel libre perd de son
influence, la faute à la FSF de
Stallman ?

Voici un billet un brin polémique qui affirme que le
logiciel libre (et non l’open source) perd
actuellement de son influence et que la Free
Software Foundation de Richard Stallman en porte
une lourde responsabilité.

Il est signé du chroniqueur Bruce Byfield que nous avons souvent traduit par le
passé et qu’on ne peut soupçonner de troller pour troller. Il s’agit au contraire
d’un réel et sincère amour déçu[1].
D’accord, pas d’accord ? Trop américano-centré ? En France, en Europe, il en va
différemment ? Le logiciel libre se résume-t-il à la FSF ? etc. Il va sans dire que
nous vous attendons dans les commentaires sinon c’est pas drôle

7 raisons qui expliquent pourquoi le logiciel libre
perd de son influence
7 Reasons Why Free Software Is Losing Influence
Bruce Byfield – 22 Novembre 2011 – Datamation
(Traduction Framalang : Goofy)
Pourquoi les idéaux du logiciel libre sont-ils moins populaires qu’il y a
cinq ans ? La réponse n’est pas évidente et un peu polémique.
Il y a cinq ans, quand la majeure partie du code Java a été publiée sous licence
GPL (General Public License), Sun Microsystems a pris soin d’associer la FSF
(Free Software Foundation) à l’annonce, d’obtenir une déclaration d’approbation
de Richard Stallman, le président de la FSF, et d’Eben Moglen son conseiller
juridique.
Aujourd’hui, on voit mal quelle entreprise serait susceptible de faire le même
effort. Lentement mais sûrement, le logiciel libre a perdu l’influence qu’il exerçait
au sein de la communauté qu’il a créée.
Pratiquement il est difficile d’employer l’expression FOSS (Free and Open Source
Software) en espérant être compris. Dans la plupart des cas, l’expression

« logiciel libre », que l’on n’entend pratiquement plus, a été remplacée par « open
source ».
Que s’est-il donc passé ?
Je ne dispose pas de chiffres précis à l’appui mais je suggère ici au moins sept
raisons possibles. Certaines externes à la FSF, d’autres résultant directement de
ses prises de décision. Choix qui ont pu paraître sensés à une époque mais ont eu
parfois des effets pervers à long terme, quand ils n’ont pas été effectués trop
hâtivement…

1. Trop de bonnes causes, pas assez de ressources
La FSF fonctionne avec une équipe dirigeante de moins d’une douzaine de
personnes, et avec des bénévoles. Ses revenus pour 2010 étaient de 1,23 million
de dollars. Avec de telles ressources, elle soutient le projet GNU, aide des
entreprises et des projets à se conformer aux licences libres, et lance une dizaine
de campagnes, depuis la lutte contre les DRM et les initiatives anti-Windows
jusqu’aux efforts pour convaincre le plus grand nombre d’utiliser des formats
audio libres.
Tous ces efforts sont dignes d’intérêt en eux-mêmes, mais pour rarement
mentionnés et relayés, ils ne trouvent que peu d’écho. Mais ce sont là des
problèmes bien plus nombreux que ceux qu’a traités la FSF dans le passé, et elle
le fait avec à peine quelques centaines de milliers de dollars de plus qu’en 2006,
quand ses ressources lui permettent difficilement de mener à bien une seule de
ces actions. Par conséquent la FSF finit par se révéler inefficace, et rares sont les
campagnes qui captivent l’attention générale au sein de la communauté, plus
rares encores celles qui atteignent leur objectif.

2. On ne trouve pas de nouveaux adeptes et on néglige les
anciens
Ces cinq dernières années, la FSF s’est efforcée d’investir son activité sur les
réseaux sociaux, pour atteindre un plus large public. Le mérite de ces efforts
revient essentiellement aux actions du précédent directeur général Peter Brown,
parce qu’il a une trajectoire personnelle d’activiste. C’est un pas en avant dont
j’ai dit tout le bien que je pensais à l’époque, et je considère encore que c’est une
bonne stratégie.

Malheureusement, cette tentative a largement échoué, certainement là encore
victime de ressources trop limitées. Par ailleurs il s’agissait dans le mouvement
d’établir une distinction entre la FSF et le plus technique projet GNU. J’ai
entendu beaucoup de développeurs exprimer leur réticence quant aux positions
activistes de la FSF en souhaitant qu’elle recentre ses activités sur le logiciel. Au
final la FSF a aggravé son cas : échouant à gagner de nouveaux publics à sa
cause, éloignant d’elle ses adeptes déjà existants.

3. Ubuntu a remplacé Debian
Nombreux sont ceux qui ne s’en souviennent plus aujourd’hui, mais il y a cinq
ans, la communauté Debian était une référence pour le logiciel libre. Elle n’était
pas toujours d’accord avec la FSF, en fait, Debian était réputé pour suivre son
propre chemin, imposer sa propre définition du logiciel libre, et se faire un avis
autonome sur des questions comme celle de savoir si la licence GNU Free
Documentation est vraiment une licence libre (oui, c’est Debian qui décidait après
un long débat, dans certaines occasions). Et encore récemment quand la FSF a
créé la version 3 de la GPL, elle a pris soin de consulter les représentants de
Debian.
Toute aigreur mise à part, en tant que distribution basée sur la communauté la
plus répandue, Debian a donné une crédibilité supplémentaire à la
reconnaissance du logiciel libre. Tout du moins Debian a-t-elle aidé à donner
l’impression d’une communauté suffisamment grande pour avoir des différences.
Aujourd’hui, cependant, alors que Debian est une distribution plus influente que
jamais, une bonne part de la notoriété dont elle jouissait a été captée par sa
dérivée Ubuntu. Et ce n’est pas la faute d’Ubuntu qui, soutenue par une
entreprise commerciale qui doit rechercher le profit, n’hésite pas à renoncer à
certains principes du logiciel libre par commodité
Avec cet allié et partenaire de la FSF qui devient moins influent, c’est toute la
cause du logiciel libre qui s’est affaiblie. À défaut de mieux, la controverse et les
débats avec Debian ont aidé à garder présents à l’esprit de la communauté les
problèmes de principes.

4. Le défi des nouvelles technologies n’est pas relevé
De nouvelles technologies aient été introduites ces cinq dernières années. Or la
stratégie majeure de la FSF a été de les dénoncer, puis de les ignorer. Ces

derniers temps, Stallman a ainsi vilipendé l’informatique dans les nuages, les ebooks, les téléphones mobiles en général et Android en particulier.
Dans chaque cas, Stallman a souligné à juste titre les problèmes concernant la vie
privée et les droits du consommateurs, ce que les autres ont souvent oublié de
mentionner. Le problème c’est qu’en continuant d’ignorer ces nouvelles
technologies on ne résout rien, et que le mouvement du logiciel libre devient
moins pertinent dans la vie des gens. Beaucoup sont attirés par ces nouvelles
technologies, et d’autres sont contraints de les utiliser pour échanger, travailler
et communiquer avec la majorité.
La licence libre Affero GNU GPL de la FSF devait etre tout indiquée pour
l’informatique dans le nuage. Pourtant, selon les statistiques de Black Duck, elle
n’est dans le fait que trop rarement utilisée, seulement 401 logiciel sont sous
cette licence alors qu’il existe des centaines de milliers de logiciels sous licence
libre. En persistant à mettre l’accent sur l’ordinateur de bureau traditionnel, le
logiciel libre se tient à distance des technologies actuelles pour lesquelles
justement il serait le plus nécessaire.

6. La scission de la licence GPL
En juin 2007, la FSF a publié la version 3 de la GPL. Cette mise à jour s’efforçait
de prendre en compte les nouvelles technologies et les moyens de contourner les
clauses de la version 2. Cette nouvelle version a été le résultat d’une concertation
sans précédent entre la communauté et les entreprises parties prenantes.
Toutefois, cette consultation demandait d’atteindre un consensus. Lorsque Linus
Torvalds a décidé que le noyau Linux resterait sous la GPLv2, la FSF est allée de
l’avant vers la GPLv3 sans en tenir compte.
Sur le moment, la décision a paru sensée pour éviter une impasse. Mais on se
retrouve actuellement avec une GPLv2 utilisée par 42,5% des logiciels libres
contre moins de 6,5% pour la GPLv3 selon Black Duck.
Avant cette révision majeure, la licence GPL contribuait à unifier la communauté,
et la FSF, en tant que créateur, promoteur et défenseur de la GPL, avait une forte
présence en son sein. Or aujourd’hui, la GPLv2 est considérée comme la version
que privilégient les supporters de l’open source, et la GPLv3 celle des défenseurs
du logiciel libre. Et non seulement l’ensemble de la philosophie du logiciel libre

en apparaît affaiblie, mais encore le fossé s’élargit entre logiciel libre et open
source.
Plus encore, comme si la situation n’était pas déjà assez mauvaise, il semble qu’il
y ait une tendance à adopter des licences permissives qui n’exigent pas le partage
du code, comme le font toutes le versions de la GPL.

6. On n’assiste pas aux conférences
Richard Stallman et beaucoup d’autres membres de la FSF refusent de participer
à des conférences qui n’utilisent pas l’expression exacte « GNU/Linux » en lieu et
place du simple « Linux » dans leur intitulé et leur promotion. En fait Stallman est
connu pour refuser de s’exprimer devant un groupe de journalistes qui
n’utiliseraient pas la bonne nomenclature, c’est-à-dire la sienne (NdT : cf la
librologie Les mots interdits de Richard Stallman).
La principale exception à ma connaissance est Eben Moglen, dont le travail à la
Software Freedom Law Center implique beaucoup de gens qui se revendiquent
comme des supporters de l’open source.
Je comprends que ce refus soit une question de principe. Cependant, en dépit de
tous les moyens de communication qu’offre Internet, le contact et la
communication directs demeurent importants pour la communauté. En
maintenant coûte que coûte leurs idéaux, les défenseurs du logiciel libre se sont
rendus invisibles, se coupant des réseaux sociaux et autres associations
informelles qui émergent lorsque les gens se parlent dans la vraie vie.

7. Richard Stallman fait des gaffes
En tant que fondateur et principal porte-parole de la FSF, Richard Stallman a joué
un rôle décisif dans l’histoire du logiciel libre. Personne ne peut le contester et
personne ne reviendra là-dessus
Mais l’entêtement de Stallman, qui a aidé la diffusion et l’essor des principes du
logiciel libre, semble maintenant à beaucoup un handicap. Stallman affiche de
façon continuelle son obsession des définitions qui détournent des principaux
points pour lesquels la liberté logicielle est nécessaire. De plus, ces temps-ci, il
semble ne vouloir jamais rater la moindre occasion de critiquer, pas toujours avec
pertinence, la philosophie de l’open source,

Pire encore, Stallman a tout un passé de gaffeur, sans jamais admettre avoir eu
tort. En juillet 2009, il a suscité la controverse en refusant de retirer une
remarque sexiste qu’il avait faite au Desktop Summit à la Grande Canarie. Plus
récemment, Stallman notait à propos de Steve Jobs « je ne suis pas content qu’il
soit mort, mais je suis content qu’il soit parti », puis il a précisé son propos
quelques semaines plus tard. Le problème ce n’est pas qu’il ait eu tort d’accuser
Jobs de rendre populaires des technologies fermées, c’est que beaucoup de gens
ont trouvé que ses déclarations étaient indélicates et inopportunes en parlant
d’un homme qui venait de mourir, et qu’un responsable d’organisation aurait dû
montrer plus de bon sens et ne pas faire de suite de telles remarques.
Stallman est loin de représenter à lui seul l’ensemble du logiciel libre, mais force
est de constater que beaucoup de gens ont une mauvaise opinion de ce
mouvement à cause de lui.

Renverser la vapeur
Aucune des raisons mentionnées ci-dessus ici n’est fatale en elle-même.
Cependant, additionnées, elles forment une longue trame sur laquelle on peut
expliquer pourquoi les idéaux de la FSF et des logiciels libres exercent moins
d’influence qu’auparavant.
En tant que supporter du logiciel libre, je ne peux qu’espérer que ce manque
d’influence pourra être renversé. Cinq ans c’est court, et je ne vois aucune raison
qui pourrait empêcher le logiciel libre de récupérer le temps et le terrain perdus.
Le seul problème est de savoir si les membres influents du logiciel libre vont
admettre les problèmes et les corriger… Je l’espère, mais je ne suis pas très
optimiste quant à la réponse.

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

Librologie 5 : Troll en libertés
Chers lecteurs et lectrices,
Après une parenthèse recueillie la semaine dernière, la chronique Librologique
que je vous propose aujourd’hui reprend le cheminement que nous avions entamé,
et s’aventure dans le domaine, trollophile s’il en est, des soi-disant libertés
numériques[1].
(Cet épisode trahit aussi une de mes habitudes irrépressibles : j’adore me faire
des amis un peu partout.)
Bonne lecture, et à la semaine prochaine…
V. Villenave.

Librologie 5 : Troll en libertés
Pas de mythologie digne de ce nom sans troll… en tout cas dans le domaine des
communautés d’internautes. Le troll est un rôle traditionnel de toute
communication de groupe, amplement favorisé par le confort (anonymat relatif,
éloignement,…) des échanges sur Internet : plus ou moins sciemment, un ou
plusieurs participants à la discussion mettent en avant une opinion dont la nature
ou la formulation bloque le débat à tous les niveaux, le plus souvent sous forme
d’une polémique fallacieuse (sur le même sujet, voir également cet article d’un
mien collègue). Que l’on puisse les mettre au compte de l’ignorance, d’une
pulsion narcissique, d’une volonté de nuire ou du pur opportunisme politique, les
comportements de troll nous intéresseront ici moins par leur origine que de par

ce qu’ils révèlent de présupposés et, lorsqu’ils fonctionnent à grande échelle,
d’imaginaire collectif : ainsi de cette tendance documentée de toute discussion
houleuse et trolloïde à dériver vers les figures contemporaines du Mal : Hitler,
Staline ou Ben Laden.
Le troll est une composante historique du mouvement du logiciel Libre, où
presque chaque programme se définissait par opposition avec un autre, le plus
souvent propriétaire (emacs contre vi, Linux contre Minix, GNOME contre
KDE/Qt) mais pas toujours (GNU emacs contre Xemacs, Guile contre Tcl,
OpenBSD contre, hum, le reste du monde, etc.). De nos jours encore, tout Libriste
qui se respecte peut posséder une opinion bien tranchée en faveur de tel logiciel
plutôt que tel autre, et se répandre en commentaires acerbes : Linus Torvalds
n’est pas le dernier à en donner l’exemple.
Est-ce à dire que, de même qu’on a pu parler du christianisme comme d’une
« secte qui a réussi », Richard Stallman ne serait qu’un trolleur qui a réussi ?
C’est certainement une possibilité à laquelle se prêterait la personnalité
volontiers facétieuse de l’intéressé — et de nombreux commentateurs ne se
privent pas de le dénoncer comme tel. Et pourtant, débusquer, ou croire
débusquer, un troll, ne doit pas servir à éluder de véritables divergences
idéologiques : nous avons vu que la rigueur intellectuelle de Richard Stallman,
toute folklorique qu’elle se présente, repose sur une pensée précise et
méthodique. Comme dans le cas de rms, la mythologie du troll présente ainsi le
danger de faire oublier, sous l’aspect rituel du débat, les présupposés
idéologiques qui le sous-tendent : ainsi la dispute terminologique entre opensource et logiciel Libre n’est-elle pas une dissension entre, d’un côté les
idéologues, de l’autre les pragmatistes, mais bel et bien entre deux idéologies
dont seulement l’une se pense et se revendique comme telle… tandis que l’autre,
proche des milieux entrepreneuriaux ou capitalistes, épouse peu ou prou le
discours dominant du libéralisme économique.
Dans un même ordre d’idées, un sujet de dissension classique (et donc à fort
potentiel trollogène) est l’affrontement entre différentes licences plus ou moins
Libres — voire, comme nous l’a montré le trolleur renommé qu’est Linus Torvalds,
entre deux versions de la même licence ! Là encore, il est souvent possible de
distinguer un affrontement idéologique sous les points d’apparence purement
technique — nous y reviendrons prochainement, avec l’application des licences
Libres au domaine culturel. En effet, si la substance du troll équivaut en général à

un antagonisme de personnes, son essence est d’ordre idéologique : dire « je ne
t’aime pas » ne suffit pas, il faut ajouter « je ne t’aime pas car je n’aime pas les
apprentis-Staline » pour déplacer le débat sur un champ idéologique.
Cela n’est, cependant, que la première étape de la constitution du troll : la
suivante incombe à son public lui-même, lorsque celui-ci entre dans la danse et
qu’une polémique se crée — le succès du troll se mesurant au temps et à l’énergie
qu’il consomme, directement ou indirectement. D’où la maxime Don’t feed the
troll, « prière de ne pas donner de nourriture aux trolls ». L’usage même de cette
maxime, au demeurant, pose question : si c’est véritablement d’un troll qu’il
s’agit, alors il devrait être suffisamment outrancier pour être aisément
désamorcé : dans notre cas la personne à qui l’on s’adresse n’a que très peu de
points communs avec un dictateur soviétique, et sera trivial de le démontrer et
mettre ainsi fin à la discussion. Cependant cela demande de part et d’autre —
outre un minimum de bonne foi — une rigueur conceptuelle, une finesse d’analyse
et de compréhension, et une culture politique qui souvent fait, hélas, défaut. C’est
donc sur cette faille que s’édifie le troll ; y compris dans le milieu dit de « défense
des libertés numériques », sur lequel nous nous arrêterons plus longuement cidessous.
La « communauté » des internautes, au sens large, est habituée à recevoir des
attaques émanant des classes politiques, médiatiques et, de façon générale,
traditionnellement légitimées qui, telles un M. Jourdain se retrouvant sur AOL,
« trollent sans le savoir » (certains gouvernants français s’en sont même fait une
spécialité) : en général la thématique mise à contribution est celle qui consiste à
faire du réseau Internet le repaire des Ennemis de la société : le terroriste, le
pédophile, le « pirate », l’islamiste, le nazi, et plus généralement, le jeune (adepte
de jeux vidéos violents ou décérébrants, du « tout-gratuit » que j’ai déjà abordé
ailleurs…). Ne disposant pas du bagage culturel, juridique et technique qui
caractérise la plupart des internautes proches du mouvement Libre, de tels
trolleurs-malgré-eux (pour rester chez Molière) n’hésitent pas à s’en prendre à
des principes qui, pour le reste des citoyens, relèvent de l’évidence :
interopérabilité, neutralité du réseau, liberté de choisir des licences alternatives…
Pour officielles qu’elles soient, ces techniques de trollage n’en sont pas moins,
parfois, d’une efficacité redoutable : au moment où je rédige ces lignes, les
communautés de citoyens, consommateurs, artistes et Libristes de notre pays ont
consacré la quasi-totalité de leur énergie et de leur attention, pendant quatre ans,

au plus gros Troll administratif de la décennie : j’ai nommé la loi dite « Hadopi »,
sous ses différents avatars.
On aurait pu penser que des internautes habitués aux dissensions et discussions
enflammées sauraient reconnaître, et échapper à, toute manœuvre de troll de la
part du gouvernement — technique d’ailleurs bien connue de tous les politiciens,
que celle qui consiste à lancer quelques propositions bien choquantes pour faire
passer, sous les espèces du compromis, d’autres mesures plus pernicieuses. Mais
comme dans tout contexte de lutte, la « communauté » se définit davantage par
ce à quoi elle s’oppose ou ce qu’elle moque, que par des valeurs communes
(même si elle s’en défend, nous y reviendrons précisément ci-dessous). De là vient
qu’elle puisse quelquefois, à ses contempteurs, présenter l’illusion d’un front uni ;
il n’en est pourtant rien, et les trolls abondent au sein du mouvement Libre et des
« libertés numériques » comme de toute communauté sur Internet — peut-être
même davantage, tant les sujets de dissension y sont nombreux et les
individualités, disons, peu accommodantes.
Si j’emploie cette expression de « libertés numériques », ce n’est qu’avec la plus
grande suspicion. On l’a vue, certes, consciencieusement brandie (et brandée) par
le gratin des activistes et entrepreneurs, jusqu’à servir d’unique justification à des
groupuscules ou coups publicitaires aux implications politiques parfois fumeuses.
Mais que dit-on vraiment lorsque l’on parle « libertés numériques » ? Le mot
Liberté est évidemment déjà éminemment chargé d’idéologie, plus encore
lorsqu’il est au pluriel : la liberté ne serait donc pas un absolu ? (Un autre
collègue me rappelle ici judicieusement qu’il en va de même pour le mot Laïcité,
auquel d’aucuns gouvernants réactionnaires ont jugé bon d’adjoindre des
adjectifs pour mieux le vider de son sens.)
De quelles libertés parle-t-on alors ? Libertés civiques ? Collectives ?
Individuelles ? Rien de tout cela en fait : puisqu’on vous dit qu’il s’agit simplement
de libertés « numériques ». Ce qui permet finalement à chacun de regrouper sous
un même parapluie ses propres présupposés idéologiques, parfois antinomiques
— par exemple entre ceux pour qui la Liberté passe par un État garant de la
cohésion sociale à ceux pour qui, au contraire, l’État est une entrave à l’aspiration
de liberté individuelle totale. Comme si le domaine numérique n’était pas un
moyen (de communication et d’expression, qui ouvre certes des espaces publics
ou privés où la Liberté doit certainement être défendue comme partout ailleurs),
mais un enjeu en lui-même : politique, commercial, consumériste… peu importe

en fait : seul reste le slogan. « Libertés numériques ! »
Un slogan qui, en dernière analyse, ne séduit ni ne convainc… À tel point que je
ne puis que me demander si ce n’est vraiment que par effet de mode qu’on
l’emploie à l’envi. Le plus intéressant ne serait-il pas ici ce que l’on ne dit pas ?
Parler de « libertés numériques », c’est éviter de se référer aux valeurs de
Liberté, Égalité, Fraternité (pourtant chères à Richard Stallman), ou encore aux
Droits de l’Homme et du Citoyen ? (Cela expliquerait la présence, inexplicable
autrement, parmi les défenseurs des « libertés numériques », de sympathisants de
formations politiques ou de polémistes réactionnaires qui se plaisent à brocarder
ceux qu’ils appellent les « droitsdelhommistes ».) Processus familier, somme
toute : les « libertés numériques » sont finalement aux Droits de l’Homme ce que
l’open-source est au mouvement Libre.
Pour maladroit ou imprécis qu’il puisse être, le paysage associatif français autour
de ces prétendues « libertés numériques » n’en est pas moins un milieu attachant
et nécessaire : dans leur grande majorité, ces associations sont mues par des
personnes de bonne volonté dont l’éthos et le dévouement vont largement au-delà
du troll-de-base. Ce milieu, je le fréquente moi-même depuis de nombreuses
années et il m’a été donné d’y contribuer personnellement, en tant que
sympathisant de nombreuses associations et, last but not least, spectateur puis
animateur de l’un des nids à trolls les plus prometteurs de ces dernières années
— et dont nous serons amenés à reparler dans ces chroniques.
Les querelles de chapelles sont monnaie courante dans un tel environnement, qui
nous donne chaque semaine de nouveaux exemples de groupes (ou groupuscules)
dont la principale raison d’être semble se résumer à taper sur des collectifs ou
projets existants. Ces divisions (au sens biologique du terme) peuvent être mises
en rapport avec la culture du fork dans le Logiciel Libre, qui permet à n’importe
quel développeur de reprendre le code d’un programme pour le faire évoluer dans
une direction différente. Si le phénomène n’est pas simple dans le monde
informatique (le succès d’un fork dépend de sa qualité, du charisme de son
initiateur, de l’éventuel mécontentement des utilisateurs vis-à-vis du projet
d’origine…), dans le domaine des idées il touche à l’ésotérisme : entre 2006 et
2010, il m’a été donné de dénombrer pas moins de sept forks différents du Parti
Pirate, rien qu’en France !
Dans ce milieu où les discussions s’enflamment vite, le troll n’est donc jamais loin,

non seulement d’un groupe à l’autre (nous le voyions à l’instant) mais au sein
même du groupe. C’est que la nature des thématiques abordées prête souvent aux
confrontations politiques et au trollage idéologique ; à cela s’ajoute ce que je
nommerais le « troll structurel », qui me semble ontologiquement propre à ce
milieu. En effet, le mode de fonctionnement des communautés en ligne
(particulièrement dans le mouvement Libre), que l’on a pu (trop facilement, à mon
sens) décrire comme « horizontal », « anarchique » ou « méritocratique », repose
sur des règles non-écrites, diffuses, changeantes, et des valeurs inquantifiables
telles que la confiance mutuelle, la sympathie ou le degré de conviction qu’inspire
chaque membre. À l’inverse, toute association républicaine se doit
structurellement de présenter un édifice « vertical », « représentatif » ou
« démocratique » : des élections, des assemblées, une hiérarchie de
commandement et de responsabilités… Je n’irai pas jusqu’à dire que concilier ces
deux modèles est impossible ; je n’hésiterai pas à dire, en revanche, qu’à l’heure
actuelle personne, à ma connaissance, n’y est parvenu. L’attitude adoptée par la
plupart des responsables associatifs consiste à simplement ignorer le problème,
en laissant se développer une « communauté » plus ou moins appariée avec
l’association, et qui peut constituer un vivier de ressources bénévoles — à moins
que ce ne soit l’association qui se donne pour mission d’« animer » la
communauté. Une telle ambigüité ne peut que profiter à l’émergence des trolls,
particulièrement dès que croissent le nombre d’adhérents ou les ressources
financières. L’embauche d’un salarié permanent constitue, à ce titre, un cap
révélateur : dans beaucoup de cas l’association le recrutera parmi ses propres
fondateurs, comme en gage d’ancienneté et de reconnaissance, dans d’autres cas
l’on recrutera un jeune « battant » issu de Sciences-Po ou d’une école de
commerce ; c’est seulement dans le plus rare des cas que l’on recrute parmi la
« communauté », au moyen de critères qui ne peuvent que faire question : de
quelque façon qu’elle s’y prenne, l’association qui franchit se cap trahit de ce fait
son aspiration de légitimitation sociale, et par là les habitus de ses membres
même.
Je ne saurais trop souligner la grande diversité de toutes ces structures, qui
peuvent aller du groupuscule informel à de véritables institutions, et qu’il serait
pour le moins hasardeux de prétendre décrire en quelques phrases. Cependant,
quelle que soit leur taille, il me semble pouvoir distinguer quelques traits
récurrents : le plus frappant et le plus répandu étant sans doute, leur étrange
pudeur sur le plan politique, que l’on peut voir, soit comme un simple manque de

courage (j’y reviens dans un instant) soit comme un idéologème caché : nous
avons vu combien la parole « dépolitisée » que dénonce Barthes peut masquer
une démarche activement réactionnaire (au sens contre-révolutionnaire du
terme), et il n’est plus à démontrer qu’apolitique veut dire « de droite ».
Ainsi de cette insistance répétée, largement répandue et, en fin de compte,
presque suspecte, qu’a le milieu du logiciel Libre et des « libertés numériques »
à… ne pas faire de politique. Dans un exemple frappant, l’Aful, pour critiquer
l’April, nous explique-telle doctement qu’elle ne se place pas « sur le plan des
principes »… avant, dans la phrase suivante, de faire sienne la notion de
« concurrence libre et non faussée », qui a depuis longtemps cessé d’être neutre
politiquement ! D’autres associations, si elles se défendent également de faire de
la politique, ont des liens plus ou moins ténus avec certaines formations politiques
existantes, des sponsors inattendus, une organisation souvent opaque, ou des
motivations quelquefois peu claires — au point que l’on soit parfois amené à se
demander si dans certains cas, le travail des bénévoles et les (nombreuses et
insistantes) campagnes d’appel au don, toujours au nom de l’Intérêt Général,
n’ont pas pour finalité véritable de financer les émoluments et ambitions
politiques ou entrepreneuriales de quelques individus.
Ambitions qui, je m’empresse de le dire, ne sont pas nécessairement
antinomiques d’un engagement par ailleurs sincère et d’un travail de qualité.
D’un point de vue intellectuel, l’ambition personnelle ou même le simple besoin
de devoir faire bouillir ses spaghettis ne me paraissent pas moins dignes de
respect que la défense du Bien Commun — tant que l’on n’invoque pas celui-ci
pour masquer celui-là.

Quelle que puisse être la part de calcul, de romantisme ou d’idéalisme de leurs
figures de proue, l’effervescence des associations et communautés de l’Internet
Libriste ou « citoyen » d’aujourd’hui ne doit pas faire oublier la relative pauvreté
de leur réflexion politique et de leur culture idéologique. J’en veux pour
illustration la danse du ventre des courants politiques traditionnels qui se
pressent devant l’électorat geek : aux partis traditionnels il faut ajouter les
formations écologistes, centristes, ultra-libérales, nationalistes… pour ne citer
que celles qui se sont acheté une image « libertés numériques-friendly » en
s’opposant (au moins en apparence) à ce troll dit « Hadopi » que j’évoquais plus
haut. Et le mythe est ici d’autant plus aisé, d’autant plus séduisant, que l’éthos de
son « cœur de cible » geek reste mal défini, et sa terminologie, mal
conceptualisée.
Ainsi pourrait s’expliquer, également, le succès de certaines personnalités
politiques « traditionnelles », qui font à l’occasion l’objet d’un engouement
soudain et inattendu auprès des geeks et internautes, quasi indépendamment de
leurs valeurs : François Bayrou lors de la fondation du bien-nommé MoDem,
Nathalie Kosciusko-Morizet sur Twitter, Michel Rocard sur le logiciel Libre, ou
bien sûr l’accession au pouvoir du candidat Obama. Venant d’une communauté
habituellement si critique et moqueuse, la chose a de quoi surprendre : j’y verrai
même des exemples de trolls positifs.
Ici se trouve sans doute une justification de cette posture « apolitique » que je
critiquais plus haut… et qui explique d’ailleurs peut-être le succès de certains
discours « ni de gauche, ni de droite » (bien au contraire) tels que celui de

François Bayrou en 2007 ou d’Europe-Écologie en 2009 auprès des geeks
français) : de même que la grande majorité des Libristes (à l’exception de rms,
nous l’avons vu) et, plus encore, des partisans de l’open-source fuit explicitement
toute ambition philosophique ou idéologique, beaucoup de groupements de
citoyens sur Internet se détournent avec dégoût ou terreur de la politique en tant
que telle. Certes, cela n’est ni nouveau, ni inhérent aux communautés en ligne :
les associations traditionnelles (y compris, d’ailleurs, au sein des formations
politiques ou syndicales) ne sont pas, pour la plupart, des clubs de réflexion ni des
regroupements d’idéologues ou d’intellectuels — nulle raison pour qu’il en soit
autrement sur Internet.
Attitude compréhensible, quoiqu’un tantinet hypocrite : comment en effet
promouvoir des modèles inédits de diffusion culturelle, de lien social et
d’équilibre économique, sans en tirer les conclusions politiques et
institutionnelles inévitables ? En évitant, sinon les trolls (nous avons vu que c’est
peu ou prou impossible), du moins les « sujets qui fâchent », ne risque-t-on pas
d’abdiquer certaines convictions, et de se contenter (comme nous le voyions plus
haut) de remâcher en fait le discours idéologique dominant, fût-ce sous une forme
dégradée ?
Cette stratégie d’évitement (qu’elle soit assumée ou non) en laquelle je vois une
certaine hypocrisie, me frappe d’autant plus qu’elle vient (majoritairement) de
classes sociales qui ont pourtant accès à la connaissance (notamment historique),
à des sources d’information multiples et à des modes de pensée favorisant l’esprit
critique — non seulement vis-à-vis du Système politico-médiatique traditionnel (ce
point semble acquis), mais également au sein même de ce nouveau mainstream
qu’elles créent, comme nous le mentionnions en préambule de ces chroniques. On
a pu souligner l’importance humanitaire de l’éducation dans les pays soumis aux
guerres, famines, épidémies ; faudrait-il, dans nos contrées virtuelles ravagées
par les trolls — fléau certes autrement moins grave — envisager comme prérequis
à l’émergence d’une représentation politique efficace de leurs modèles de société,
la nécessité pour les internautes Libristes d’une culture politique et d’une
certaine rigueur intellectuelle ?
La chasse au troll n’est donc pas plus neutre idéologiquement que le troll luimême : tous deux participent d’une même ritualisation des débats d’idées, qui les
vide peu à peu de tout contenu politique et de toute aptitude à influer sur
l’évolution des choses. Si le troll a un effet parasite et immobilisant, sa répression

laisse quant à elle entendre qu’aucune divergence idéologique de fond n’est
efficace, justifiée ou même envisageable. La possibilité même d’un débat
rigoureux et approfondi, s’étiole : c’est de cet étiolement que le troll est indice.

Notes
[1] Crédit illustrations sur Wikimedia Commons : Internet Troll (licence Art Libre)
et Troll nicht fuettern (Creative Commons By-Sa)

