Le bug #1 d’Ubuntu enfin fixé :
Microsoft n’est plus dominant sur
le marché
Lorsque la distribution GNU/Linux Ubuntu est sortie en 2004, son père fondateur
Mark Shuttleworth a signalé lui-même le premier « bug » : Microsoft détient la
majorité du marché (Microsoft has a majority market share).
Il s’agissait symboliquement, et avec humour, de montrer le cap à suivre en
désignant le principal concurrent.
Aujourd’hui la donne a changé et Shuttleworth a décidé hier de marquer ce bug
comme résolu (fix released), quand bien même cela ne signifie pas, loin de là,
qu’Ubuntu ait gagné comme il s’en explique ci-dessous.
Remarque : Nous en profitons pour signaler que Framasoft sera présent en masse
à l’Ubuntu Party de Paris, avec stand et 3 mini-conférences le samedi 1er juin.
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Aujourd’hui, l’utilisation de l’informatique dans la vie de tous les jours est
beaucoup plus importante qu’elle ne l’était en 2004 : les téléphones, tablettes et
autres appareils nomades sont devenus une part non négligeable de notre vie
numérique. D’un point de vue compétitif, cet édifiant marché est une bénédiction
pour la concurrence. Avec notamment iOS et Android, qui tous deux représentent
une part significative du marché (Voir Windows en dessous de iOS et Android
réunis avec ce graphique.
Android n’est peut-être pas mon premier choix de (noyau) Linux, ni le vôtre, mais
c’est sans aucun doute une plateforme open source qui offre des avantages
pratiques et économiques aux utilisateurs, comme à l’industrie. Ainsi, nous avons
d’un côté de la concurrence et de l’autre une bonne représentation de l‘open
source dans l’informatique personnelle.
Même si nous n’avons joué qu’un petit rôle dans ce changement, je pense qu’il est
important pour nous de reconnaître qu’il a eu lieu. Du point de vue d’Ubuntu, le
bug est maintenant clos.
Évidemment, ce bug a aussi un aspect social. Pour beaucoup, il a fait office de
déclaration d’intention. Mais il est préférable pour nous de nous concentrer sur
l’excellence de notre propre travail, plutôt que considérer notre impact sur le
produit des autres. Depuis les (nombreuses) années que ce bug est référencé,
nous avons trouvé comment être excellents dans le cloud, et j’espère que nous
trouverons aussi bientôt comment l’être sur les postes de travail des
développeurs, et peut-être même sur toute la quantité d’appareils que les
utilisateurs réguliers peuvent utiliser. Je préférerais désormais que nous
trouvions un cri de ralliement qui célébrerait ces idées et leur management.
Il est important de remarquer que de nos jours, si vous êtes dans le domaine de
l’informatique dématérialisée (NdT : cloud computing), l’équipe de service
d’infrastructure (NdT : IaaS) de Microsoft est très compétente et travaille dur
pour que Linux soit parfaitement supporté par Azure, ce qui rend le travail avec
eux très plaisant. Si l’évolution du marché a peut-être joué un rôle dans tout ça,
les circonstances ont changé et les institutions se sont adaptées. Nous nous
devons donc de le faire aussi.
Cela dit, il est bon de prendre du recul et de visualiser combien tout cela a
changé depuis 2004, et à quelle vitesse ! Avec Ubuntu, notre but est de proposer

à tous une expérience utilisateur formidable, que ce soit pour les développeurs,
pour la production en entreprise ou tout simplement l’utilisateur final. Et tout
cela avec un large support de matériel. Nous évoluons dans un environnement
dynamique qui ne cesse de changer d’année en année. C’est donc pour cela que
nous devons sans arrêt nous remettre en question, que ce soit au niveau de notre
façon de faire, nos pratiques, les outils que nous utilisons ainsi que les relations
que nous entretenons en interne et en externe. Corriger ce problème n’en est
qu’un tout petit exemple.
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Prendre de la distance pour
atteindre l’excellence
Jono Bacon
Jono Bacon est gestionnaire de communauté, directeur technique, consultant et
auteur. Il travaille actuellement comme gestionnaire de la communauté Ubuntu
chez Canonical. Il dirige une équipe afin de faire croître, de stimuler et
d’enthousiasmer l’ensemble de la communauté Ubuntu. Il est l’auteur d’Art of
Community, le fondateur du Community Leadership Summit et le cofondateur du
populaire podcast LugRadio.

Jono Bacon au
tableau blanc
La première fois que j’ai entendu parler de Linux et d’open source remonte à
1998. La technologie était alors horriblement compliquée et il fallait fournir de
gros efforts pour obtenir un système qui tourne correctement ; pourtant, le
concept d’une communauté collaborative globale me subjugua. À l’époque, je ne
possédais aucune connaissance, mes compétences techniques étaient limitées et
j’avais des boutons.
J’étais un adolescent typique : tourmenté, cheveux longs, T-shirt Iron Maiden.
Mon chemin était déjà tout tracé, au sens le plus traditionnel ; j’irais à l’école,
puis au lycée, puis à l’université, puis je trouverais un travail.
Quatorze ans plus tard, le chemin que j’ai finalement suivi n’a rien de
conventionnel. Cette fascination personnelle envers le communautaire m’a
conduit partout dans le monde et m’a lancé des défis captivants. C’est intéressant
de prendre du recul et d’analyser cette période. Enfin, ça pourrait être
intéressant pour moi… Vous préférerez peut-être passer au chapitre suivant…
… Toujours avec moi ? OK, allons-y.

La science contre l’art
J’ai toujours cru que la gestion d’une communauté était moins une science qu’un
art. Je définis la science comme l’exploration de méthodes permettant de

reproduire des phénomènes à travers des étapes établies et clairement comprises.
Dans le monde de la science, si vous connaissez la théorie et la recette pour un
résultat donné, vous pouvez souvent reproduire ce résultat comme tout un
chacun.
L’art est différent. Il n’y a pas de recette pour produire une chanson populaire,
pour créer une peinture exceptionnelle ou pour sculpter une statue magnifique.
De même, il n’y a pas vraiment d’ensemble d’étapes reproductibles pour créer
une communauté prospère. Bien sûr, il y a des astuces et des techniques pour
parvenir à réunir certaines composantes du succès, mais c’est la même chose
pour les autres formes d’art : nous pouvons tous apprendre les notes et les
accords d’une guitare, mais cela ne veut pas dire que nous allons écrire la
prochaine Bohemian Rhapsody. La formule qui donne naissance à un titre comme
Bohemian Rhapsody, c’est une dose de compétence acquise et une dose de magie.
Je ne suggère cependant pas que la gestion de communauté soit une forme d’art
désespérément branchée et introvertie que seuls quelques bienheureux élus très
talentueux peuvent accomplir. Ce dont je me plains est qu’il n’y ait pas de manuel
sur la façon de créer une communauté magnifique et enthousiasmante ; il s’agit
toujours d’une dose d’apprentissage et d’une dose de magie mais la part de magie
ne vous sera pas insufflée par la grâce des dieux ; il vous faudra plutôt la
chercher en essayant de nouvelles voies, en restant à l’écoute des retours et en
évaluant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
C’est plutôt frustrant car cela veut dire que cette « magie » ne s’obtient pas en
suivant une recette unique. Mais il reste la possibilité de partager les
compétences acquises, comme j’ai cherché à le faire avec The Art of Community 1
et la conférence annuelle Community Leadership Summit 2.
Avant de commencer mon introspection, et pour ceux que ma carrière n’ennuie
pas mortellement, je vais résumer rapidement les communautés avec lesquelles
j’ai travaillé afin de poser le contexte. En bref, j’ai commencé dans mes jeunes
années chevelues par la création de l’un des premiers sites web communautaires
britanniques sur Linux, appellé Linux UK, et j’ai intégré la communauté des
Groupes d’utilisateurs de Linux (Gul). Je me suis ensuite lancé dans la création de
mon propre Gul à Wolverhampton, au Royaume-Uni, et j’ai fondé le projet
Infopoint pour encourager les Gul à prêcher Linux sur les salons informatiques du
Royaume-Uni. J’ai ensuite poursuivi en contribuant à la communauté KDE et en

fondant le site KDE::Enterprise ; j’ai établi le KDE Usability Study et contribué deci, de-là à diverses petites applications. J’ai ensuite fondé le groupe d’utilisateurs
PHP des West Midlands. J’ai aussi commencé à m’intéresser à GNOME. J’ai
développé quelques applications (GNOME iRiver, XAMPP Control panel, Lernid,
Acire) et également participé à la conception et un peu au code d’une nouvelle
application audio simplifiée appelée Jokosher. C’est à peu près à cette époque que
j’ai co-fondé le podcast LugRadio qui fonctionna pendant quatre ans avec plus de
deux millions de téléchargements, ce qui a entraîné la mise en place de cinq
événements en direct au Royaume-Uni et aux États-Unis. À cette époque, j’ai
également commencé à travailler comme consultant open source pour l’initiative
publique OpenAdvantage. Là, j’ai vraiment eu l’occasion de me faire les dents sur
le communautaire en aidant des organisations à travers tout les West Midlands à
passer à l’open source. Après quelques années passées chez OpenAdvantage, je
suis parti rejoindre Canonical comme gestionnaire de la communauté Ubuntu où
j’ai mis en place une équipe de quatre personnes. Ensemble, nous nous
investissons dans des projets très variés chez Ubuntu et Canonical. Vous êtes
toujours là ?
Ouah, vous êtes tenace. Ou assommé d’ennui. Probablement assommé. Il y aura
interro à la fin, ça vous apprendra…

Réfléchir
Ceci m’amène donc à l’objet de cet article : la curieuse question de savoir ce que
je me dirais si je savais ce que je sais aujourd’hui. À ce jour, je pense que ce que
j’ai appris au cours de ma carrière peut se diviser en deux grosses catégories :
Pratique — les trucs et astuces du métier, par exemple, les différentes approches
des moyens de communication, les différentes façons d’utiliser la technologie, la
gestion du temps, les différentes approches de la gestion de projet, etc.
Personnel — les leçons de vie et apprentissages qui modifient l’approche que
nous avons de notre monde.
Je ne vais pas m’étendre sur la catégorie pratique — vous devriez lire mon livre si
vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet (le livre couvre aussi l’aspect
personnel). Aujourd’hui, je vais plutôt m’intéresser aux leçons de vie. Les
approches et les pratiques changeront toujours, mais les leçons que l’on en tire

ne changent pas tant que ça : elles évoluent plutôt au fur et à mesure que votre
sagesse grandit.

L’importance des convictions
Les communautés sont fondamentalement des réseaux de personnes poussées par
leurs convictions. Chaque communauté possède son propre état d’esprit et un
domaine d’expertise propre. Cela peut être une idée aussi grandiose que de
rassembler l’intégralité des savoirs de l’humanité, changer la face du monde avec
le logiciel libre ou, plus simplement, animer un « club » pour que les gens
puissent échanger autour de leurs livres préférés. Que ce soit pour changer le
monde ou simplement pour s’amuser, chaque communauté fait valoir son propre
système de valeurs ; l’humble club de lecture accorde beaucoup de valeur au fait
de fournir un environnement amusant, sécurisé et libre afin de pouvoir partager
des avis et des conseils de lecture. Cela ne change pas le monde, mais cela reste
toujours une bonne chose à laquelle n’importe qui peut se rallier.
La règle, souvent tacite, d’une communauté est que chaque contribution d’un
membre de la communauté doit bénéficier à l’ensemble de celle-ci. C’est pourquoi
il est amusant d’écrire un correctif pour un bogue d’un logiciel libre, de
contribuer à la documentation ou d’organiser un événement gratuit. Mais il est
rare que quiconque veuille contribuer de façon bénévole si sa contribution ne
bénéficie qu’à une seule personne ou entreprise.
Bien sûr, je suis certain que vous tous, enfoirés cyniques que vous êtes, allez
chercher et trouver une exception. Mais souvenez-vous que cette décision est
profondément personnelle : les membres de la communauté décident par euxmêmes si leur contribution doit bénéficier à tous. Par exemple, certains vont
arguer que n’importe quelle contribution à Mono va seulement bénéficier à
Microsoft et à l’ubiquité de leur infrastructure .NET. Mais des centaines de
contributeurs participent à Mono parce qu’ils ne le voient pas de cette manière :
ils voient leurs contributions comme un moyen utile et amusant de permettre aux
développeurs d’écrire des logiciels libres plus facilement.
Si je devais parler au Jono de 1998, j’insisterais sur l’importance de cette
conviction. J’avais alors une intuition à ce propos, mais je ne compte plus les
exemples qui m’ont prouvé depuis que cette conviction incite réellement les gens

à participer. J’ai souvent parlé de l’histoire du gamin d’Afrique qui m’a envoyé un
courriel pour me dire qu’il devait marcher trois heures aller-retour jusqu’au
cybercafé le plus proche pour contribuer à Ubuntu. Il le faisait car il était
convaincu par notre mission d’apporter le logiciel libre aux masses. On pourrait
aussi citer l’énorme croissance de Wikipédia, l’incroyable réunion de la
communauté GNOME autour de GNOME 3, le succès d’OpenStreetMap et bien
d’autres exemples.
Ceci dit, la conviction n’est pas juste un artifice pour les relations publiques. Il
faut qu’elle soit réelle. Bien que nous ayons tous des convictions différentes —
certains ont des convictions sur le logiciel, sur l’éducation, sur le savoir, sur la
transparence ou sur n’importe quoi d’autre — vous ne pouvez pas fabriquer un
système de convictions à moins qu’il n’ait un but valide, auquel un groupe puisse
s’intéresser. Certes, il peut être obscur, mais il doit être réel. Avec le succès du
mouvement open source, nous avons vu des exemples d’entreprises qui tentaient
de jouer cette approche et ce registre sémantique autour de la conviction, mais
dans le but de servir leurs propres besoins. Je pourrais essayer de vous faire
adhérer à cette idée : « Travaillons tous ensemble pour aider Jono à devenir
riche » et fabriquer de toutes pièces quelques sophismes pour justifier de cette
acte de foi (par exemple, si j’étais riche, je pourrais me concentrer sur d’autres
travaux, au bénéfice d’autres communautés ; mes enfants seraient élevés et
éduqués dans de bien meilleures conditions, ce qui profiterait à tout le monde),
mais ce serait n’importe quoi.
En tant que telle, la conviction est un puissant moteur pour la contribution
comme pour la collaboration, mais il est important de l’utiliser de manière
équilibrée et de l’associer au respect. Alors qu’elle peut déclencher d’incroyables
changements, elle peut être terriblement dévastatrice (comme c’est le cas avec
certains prédicateurs à la TV qui utilisent la religion comme un moyen de vous
soustraire de l’argent, ou encore les faux médiums qui utilisent la lecture à froid
et s’accrochent à votre besoin désespéré de croire que vous pouvez à nouveau
vous connecter à un être cher disparu).

Votre rôle
Aujourd’hui, les gestionnaires de communauté ont un rôle intéressant. Par le
passé, j’avais parlé de deux types de gestionnaires de communauté ; ceux qui

sortent, font des conférences et s’agitent en parlant d’un produit ou d’un service
et ceux qui travaillent avec une communauté de volontaires pour les aider à
connaître une expérience collaborative, productive et amusante. Le second type
m’intéresse plus — je pense que c’est ce que fait un vrai gestionnaire de
communauté. Le premier de ces positionnements est tout à fait sympa et
respectable mais cela convient mieux dans le domaine de la promotion et des
relations publiques et cela nécessite d’autres compétences. J’ai quelques conseils
que je pense être assez intéressants pour être partagés.
La première et probablement la plus importante des leçons est d’accepter que
vous pouvez et allez parfois avoir tort. Jusqu’ici, dans ma carrière, j’ai fait
certaines choses correctement et j’ai commis des erreurs. Bien que je croie être
généralement sur le bon chemin et que l’essentiel de mon travail soit couronné de
succès, il y a eu quelques flops ici ou là. Ces loupés, accidents et faux pas n’ont
jamais été dus à de la malveillance ou de la négligence ; ils ont plutôt été causés
par une sous-estimation de la difficulté de mon objectif.
Ça a l’air assez évident, mais ça l’est moins quand vous avez une fonction
relativement publique. En gros, les gestionnaires de communautés sont souvents
vus comme les représentants d’une communauté donnée. Par exemple, je sais
qu’à titre personnel, on me considère comme l’une des figures publiques
d’Ubuntu et cette responsabilité, s’accompagne d’une certaine pression publique
quant à la manière dont les gens vous perçoivent.
Avoir les projecteurs braqués sur soi en se retrouvant à la tête d’une communauté
déclenche chez certains un mécanisme défensif. Ils reculent à l’idée de faire des
erreurs en public, comme si les masses dans leurs bavardages s’attendaient à une
prestation parfaite. C’est dangereux, et on a déjà vu, par le passé, des
personnages publics qui ne reconnaissent jamais avoir fait une erreur par crainte
d’être ridicules en public. Non seulement, c’est une idée fausse (nous faisons tous
des erreurs), mais cela ne donne pas non plus à la communauté un bon exemple
de chef de file honnête et transparent tant dans les choses qu’ils font bien que
dans celles qu’ils font moins bien. Il est important de se rappeler que nous
gagnons souvent le respect d’autrui par leur acceptation de nos erreurs : c’est la
caractéristique d’un individu honnête et accompli.
Je me rappelle mes débuts en tant que responsable chez Canonical. À l’époque,
Colin Watson et Scott James Remnant, deux vieux briscards des tous débuts de

Canonical et d’Ubuntu, faisaient aussi partie des responsables de l’équipe
d’ingénierie d’Ubuntu. Nous avions des réunions hebdomadaires avec notre
directeur technique, Matt Zimmerman, et j’y entendais régulièrement Colin et
Scott avouer ouvertement qu’ils étaient mauvais dans ceci ou avaient fait une
erreur dans cela ; ils étaient étonnamment humbles et acceptaient leurs forces et
leurs faiblesses. En tant que responsable débutant, je l’ouvrais moins souvent,
mais cela m’a appris que ce genre d’ouverture d’esprit et d’honnêteté est
important non seulement en tant que responsable, mais en tant que leader d’une
communauté. Depuis, je n’hésite plus à admettre publiquement mes erreurs ou à
m’excuser si je foire quelque chose.

Écouter
De même qu’être ouvert aux erreurs est primordial, il est tout aussi important
d’être à l’écoute et d’apprendre de ses pairs. Dans de nombreux cas, nos
communautés perçoivent les responsables et les leaders de communauté comme
des personnes qui devraient toujours fournir des orientations et des directions,
mener activement le projet et réaliser ses objectifs. C’est sans aucun doute une
responsabilité. Mais tout autant qu’être la voix qui montre la voie, il est important
de prêter l’oreille pour écouter, guider quand c’est opportun et apprendre de
nouvelles leçons et idées.
Les membres de nos communautés ne sont pas juste des mécaniques froides et
insensibles qui font leur travail. Ce sont des humains qui vivent, respirent, ont des
opinions, des sentiments et des idées. J’ai vu de nombreux exemples — et j’en ai
déjà moi-même provoqué —, de ces situations où quelqu’un est tellement habitué
à donner des instructions et des conseils qu’il oublie parfois de simplement
s’asseoir, écouter et apprendre de l’expérience de quelqu’un d’autre. Toute
industrie possède ses maîtres-à-penser et ses experts… des gens célèbres et
reconnus pour leur sagesse. Mais, d’après mon expérience, certaines des leçons
de vie les plus révolutionnaires que j’ai apprises sont venues de membres tout à
fait anonymes, ordinaires. Savoir écouter les gens n’est pas seulement important
pour nous aider à apprendre et à nous améliorer dans ce que nous faisons, c’est
également essentiel pour gagner le respect et avoir de bonnes relations avec sa
communauté.

Temps de travail contre temps libre
Pendant que je parle de la façon dont nous collaborons avec notre communité, il y
a un autre résultat de mon expérience que je n’ai vraiment assimilé qu’assez
récemment. Comme beaucoup de gens, de nombreux centres d’intérêts
remplissent mes journées. À part être marié et essayer d’être le meilleur mari
possible, et à part mon travail quotidien en tant que gestionnaire de la
communauté d’Ubuntu, je participe aussi à des projets tels que Severed Fifth, le
Community Leadership Summit et quelques autres choses. Comme on pourrait s’y
attendre, je consacre mes journées à mon travail rémunéré : au boulot, je ne
passe pas de temps à travailler sur ces autres projets. Et, comme on pourrait s’y
attendre, lorsque ma journée de travail se termine, je me mets à travailler sur ces
autres projets. La leçon qu’il faut retenir ici, c’est qu’il n’est pas toujours clair
pour votre communauté de savoir où tracer les limites.
Au fil des années, j’ai développé toute une série de services en ligne que j’utilise
tant dans mon travail qu’à titre personnel. Mes comptes Twitter, identi.ca et
Facebook, mon blog et d’autres ressources sont les endroits où je parle de ce que
je fais. Le problème est que si l’on tient compte de leur caractère public, du fait
que je suis un représentant officiel du projet Ubuntu et de tous les fuseaux
horaires autour du globe, même Einstein aurait du mal à faire la différence entre
ce que j’écris en tant que Jono et ce que j’écris pour le compte de Canonical.
Ce qui a pu causer de la confusion. Par exemple, malgré mes clarifications
répétées, OpenRespect n’est pas et n’a jamais été une initiative de Canonical.
Bien sûr, quelques idiots ont choisi d’ignorer mes explications à ce sujet mais je
comprends néanmoins comment la confusion a pu arriver. La même chose s’est
produite pour d’autres projets tels que Severed Fifth, The Art of Community et le
Community Leadership Summit, qui ne font pas et n’ont jamais fait partie de mon
travail chez Canonical.
C’est une leçon pour moi car j’ai moi-même partagé un moment, cette vision des
choses et disais : « Évidemment que c’est activité de loisirs, j’ai posté ça à 20 h. »
tout en haussant les épaules à propos de la confusion entre travail et projets
personnels. Quand votre travail vous met dans une position relativement
publique, vous ne pouvez pas vous offrir le luxe de voir les choses comme ça. Au
contraire, vous devez considérer que les gens vont avoir tendance à faire la

confusion et que vous allez devoir travailler plus dur pour bien clarifier les
choses.

Ne voyagez pas trop
À propos du travail pour une société qui vous a recruté pour être à la tête d’une
communauté, vous devriez toujours avoir conscience des risques comme des
bénéfices des voyages. C’est une chose que j’ai apprise assez tôt dans ma carrière
chez Canonical. Je voyais toujours les mêmes têtes dans les conférences, et il était
évident que ces personnes avaient très bien communiqué sur les bénéfices des
voyages auprès de leurs employeurs, tout comme je l’avais fait, sauf que j’en ai
aussi appris les dangers.
Je voyageais et ce n’était pas seulement un travail fatigant et épuisant
psychologiquement, mais j’étais aussi plus loin de mes courriels, moins présent
sur IRC, j’étais dans l’impossibilité d’assister à de nombreuses réunions et j’avais
moins de temps à consacrer à mes engagements professionnels. Ainsi, mon rôle
était principalement devenu de sortir et d’aller assister à des événements et,
même si c’était amusant, cela ne rendait pas autant service à ma communauté
qu’il l’aurait fallu. Aussi ai-je drastiquement réduit mes déplacements — pour tout
dire, je suis allé au Linux Collab Summit il y a quelques jours, et hormis quelques
événements d’Ubuntu auxquels je devais assister, je n’ai assisté à aucune
conférence depuis près d’un an. J’ai l’impression à présent d’être allé un peu trop
loin dans l’autre direction. Tout est donc une question d’équilibre. Mais j’ai aussi
le sentiment de mieux servir ma communauté quand je peux prendre le temps
d’être au bureau et d’être en ligne et disponible.

La planification
Pour certains, être à la tête d’une communauté, ou simplement l’animer, est un
rôle qui tient moins de la structure pré-établie que du fait d’être réactif. À mes
débuts, c’est également ce que je pensais. Bien qu’il n’y ait absolument aucun
doute sur la nécessité de se montrer réactif et de pouvoir répondre aux choses qui
se présentent, il est également essentiel de planifier suffisamment son travail sur
une période donnée.
Cette planification devrait être effectuée de manière ouverte quand c’est possible

et remplit plusieurs objectifs :
Partager la feuille de route — ça aide la communauté à comprendre sur quoi vous
travaillez et lui offre souvent des opportunités de vous aider.
Apporter des garanties — ça prouve qu’un responsable de communauté fait
quelque chose. Votre communauté peut constater votre travail effectif à l’œuvre.
C’est très important puisque la majeure partie du travail d’un responsable de
communauté s’effectue souvent sans que la communauté au sens large en ait
connaissance (par exemple, avoir une conversation en tête à tête avec un des
membres de la communauté). Et ce manque de visibilité peut parfois générer des
inquiétudes sur le fait que peu de choses se produisent dans des domaines-clé
alors qu’en fait, beaucoup de choses se produisent en coulisses.
Communiquer les progrès vers le haut et vers le bas de l’organisation — c’est
pertinent si vous travaillez dans une entreprise. Avoir établi de bons processus de
planification montre votre travail effectif à votre hiérarchie ; ça rassure votre
équipe sur le fait que vous saurez toujours sur quoi travailler et ça donne
beaucoup de valeur ajoutée à la communauté.
Au fil des années, j’ai attaché de plus en plus d’importance à la planification. Mais
je garde suffisamment de temps et de flexibilité pour rester réactif. Quand j’ai
débuté comme gestionnaire de la communauté Ubuntu, mon planning était plutôt
personnel et je le gérais au coup par coup : je prenais le pouls de la communauté
et je consacrais temps et moyens à m’occuper des domaines que je jugeais
adéquats.
À présent, je répartis les objectifs dans un ensemble de projets qui couvrent
chacun un cycle d’Ubuntu, je rassemble des informations avec les parties
prenantes, je compose une feuille de route, je fais le suivi du travail dans des
schémas directeurs. J’estime également les progrès effectués en utilisant toute
une gamme d’outils et de processus tels que mon diagramme des tâches réalisées,
des réunions régulières et d’autres encore. Bien que la méthode actuelle
nécessite plus de planification, elle est d’une aide significative en termes de
bénéfices sur les points cités ci-dessus.

Perception et conflit
Dans le monde de la gestion et de la gouvernance de communautés, j’entends
souvent s’exprimer l’avis selon lequel tout serait affaire de perception. En règle
générale, quand j’entends ça, c’est en réponse à quelqu’un qui se trouve du
mauvais côté du bâton, le plus souvent au cours d’une période de conflit.
Bien sûr, la perception joue un rôle important dans nos vies, c’est vrai ; mais ce
qui peut alimenter des perceptions erronées ou inadéquates, c’est le manque
d’information, de mauvaises informations et, dans certains cas, des tensions et
des tempéraments échauffés. Cela peut être une des tâches les plus complexes
pour celui qui est à la tête de la communauté. Et j’en suis ressorti en tirant
quelques leçons dans ce domaine également.
Les communautés sont des groupes de personnes et, dans chaque groupe, on
trouve souvent des rôles stéréotypés dans lesquels les gens se glissent. On y
trouve, en général, quelqu’un que l’on considère comme une rockstar ou un
héros, quelqu’un de compréhensif pour les préoccupations et les soucis et qui
prêtera son épaule pour pleurer, quelqu’un qui a son franc-parler et souvent
quelqu’un qui est… disons… intentionnellement pénible. Les héros, les oreilles
compatissantes et les grandes gueules ne posent pas particulièrement de
problèmes, mais les personnes qui créent délibérément des difficultés peuvent
être pénibles ; lorsqu’il devient carrément difficile de gérer une personne, cela
peut provoquer des tensions avec les autres membres et amener du conflit dans
une communauté qui, sinon, est heureuse. Il faut étouffer ce genre de problèmes
dans l’œuf.
Une partie du défi, ici, c’est que les gens sont des gens, que les groupes sont des
groupes et qu’il n’est pas rare qu’une personne (ou un petit nombre de
personnes) se fasse connaître et soit critiquée derrière son dos et passe pour
quelqu’un avec qui il est difficile de travailler. En plus de cela, la plupart des gens
n’ont pas envie d’être impliqués dans un quelconque conflit et, du coup, la
personne dont on se plaint ne peut pas toujours se rendre compte de la façon dont
les gens la perçoivent, étant donné que personne ne veut la confronter à ce sujet.
Il en résulte une des situations les plus dangereuses pour les membres d’une
communauté — une réputation se propage, sans même que la personne concernée
ne s’en rende compte. Et du coup, puisqu’elle ne le sait pas, elle n’a jamais

l’occasion de changer de comportement. C’est une situation plutôt inconfortable.
Une réponse habituelle à cette conclusion consiste à dire : « ils sont si difficiles à
gérer qu’essayer de les raisonner c’est peine perdue, de toute façon ». Même si
cela se produit certainement de temps à autres, ne supposez pas trop vite que ce
sera l’issue ; j’ai quelquefois eu la désagréable expérience de sentir que je devais
faire savoir à certaines personnes, la réputation qu’elles avaient développée. Et,
dans la plupart des cas, cela a été une réelle surprise pour elles. Et elles ont
quasiment toutes modifié leur comportement après ce retour.
Sur un sujet lié, bien que ça n’est pas si courant dans la routine quotidienne d’un
leader de communauté, un conflit va souvent se pointer ici ou là. Je voudrais juste
partager deux éléments à ce propos.
La première chose, c’est de comprendre comment les conflits naissent. Pour
expliquer cela, permettez-moi de vous raconter une anecdote. La semaine
dernière, un de mes amis est venu en avion dans la baie de San Fransisco pour
une conférence. Il est arrivé le soir, je suis donc allé le chercher à l’aéroport et
nous sommes allés au pub pour discuter des dernières nouvelles. Là-bas, il
commença à me raconter à quel point il était déçu d’Obama et de son
administration. Il a cité des exemples : la réforme de la sécurité sociale, la
réforme de Wall Street, les droits du numérique et d’autres choses. Ce qui
l’embêtait n’était pas la politique menée en elle-même, mais il trouvait qu’Obama
n’en faisait pas assez. Ma vision des choses était légèrement différente.
Je ne suis ni Démocrate, ni Républicain ; je prends ma décision sur chaque
problème, sans m’aligner sur l’une ou l’autre des parties. Là où je diffère de mon
ami, cependant, c’est que je suis un peu plus favorable à Obama et son travail
quotidien. C’est parce que je crois que lui, et que n’importe qui dans un poste en
relation avec le public — qu’il soit internationalement reconnu comme le
président ou qu’il soit obscur et spécifique comme un gestionnaire de
communauté — a conscience que l’histoire lue et comprise par le public est
souvent un simple fragment de l’histoire complète. Il y a eu des cas, par le passé,
où quelque chose de controversé a démarré dans les communautés auxquelles
j’appartenais. De nombreux commentateurs et spectateurs n’avaient pas l’entière
connaissance des faits, soit parce qu’ils n’avaient pas compris les nuances et les
détails du sujet, soit parce que certains éléments de l’histoire n’avaient pas été
partagés.

Bon, je sais ce que vous allez dire — , quoi, certains éléments n’avaient pas été
partagés !? Il vaudrait mieux être transparent, n’est-ce pas ? Bien sûr que c’est
nécessaire. Et nous devrions toujours nous attacher à être ouverts et honnêtes.
Mais il y a des cas où il serait inapproprié de partager certaines parties de
l’histoire. Cela pourrait être en raison de fragments de conversations privées avec
des gens qui ne souhaitent pas partager leurs commentaires ou tout simplement
faire son boulot bien comme il faut sans éclabousser les réputations. Par exemple,
j’ai toujours eu comme pratique de ne pas faire de coups bas à des concurrents,
peu importe la situation. Par le passé, il y a eu des comportements critiquables de
la part de certains concurrents dans les coulisses. Mais je ne vais pas me mettre à
salir leurs réputations car cela n’aurait pas vraiment d’intérêt. Je dois cependant
accepter que des critiques de la communauté peuvent ne pas connaître toute la
situation avec toutes les magouilles ayant eu lieu dans les coulisses.
Enfin, à propos de conflits, je crois que j’ai appris une vraie leçon de vie au sujet
de l’approche idéale à propos des critiques et des issues heureuses. Bien que les
billets de blogs aient eu un impact très positif sur la manière dont les gens
peuvent exposer leur pensée et partager leurs opinions et visions des choses, ils
présentent une facette bien plus sombre. Les blogs sont aussi devenus un moyen
d’exprimer parfois un peu trop rapidement des opinions excessivement zélées.
Malheureusement, j’ai un exemple plutôt embarrassant de quelqu’un qui est
tombé dans ce piège : c’est votre serviteur.
Pour commencer, quelques éléments de contexte. Il existait une entreprise
appelée Lindows qui distribuait une version de Linux qui présentait beaucoup de
similarités visuelles et fonctionnelles avec Windows. Microsoft voulout interdire
l’emploi du nom « Lindows » et une bataille s’engagea pour changer le nom.
D’abord, Lindows résista. Mais après que la pression eut monté, l’entreprise se
rebaptisa Linspire.
Maintenant, le problème. Je prends la liberté de l’expliquer dans les termes de
l’article lui-même :
Il y a peu de temps, un type nommé Andrew Betts a décidé de retirer les
éléments non-libres de Linspire et de publier les parties libres dans une
distribution dérivée de Linspire qu’il a appelée Freespire. Le fait de rediffuser
des distributions ou du code n’a certainement rien de nouveau et s’inscrit
parfaitement dans la culture de l’open source. À vrai dire, bien des distributions

que nous utilisons aujourd’hui ont été dérivées d’outils existants.
Malheureusement, Linspire a considéré que c’était un problème et a demandé à
Freespire de changer de nom. En lisant l’annonce du changement, son langage
et son style, j’ai l’impression que tout ça pue le pur marketing. Loin de moi
l’idée d’insinuer que Betts a été contraint d’écrire cette page ou que les drones
marketing de Linspire l’ont écrite et annexée en son nom, mais cela ne me
semble pas sonner très juste. Je me serais attendu à trouver des lignes du style
« Le nom de Freespire a été changé pour Squiggle afin d’éviter toute confusion
avec le produit Linspire. », mais ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, on a droit à
des morceaux choisis de marketing comme « Afin de prévenir toute confusion,
j’ai contacté Linspire qui m’a fait une offre extrêmement généreuse pour nous
tous. » La vache ! Quelle peut bien être cette offre-exclusive-qu’on-nerencontre-qu’une-fois-dans-sa-vie-et-qu’on-ne-trouve-pas-dans-les-magasins ?
Fort heureusement, il poursuit : « Ils souhaitent que tous ceux qui ont suivi mon
projet puissent faire l’expérience du vrai Linspire, ET GRATUITEMENT !!! ».
Maintenant, dites-nous, je vous prie, comment nous pouvons obtenir cette vraie
version du logiciel « ET GRATUITEMENT » ?
« Pour une période limitée de temps, ils mettent à disposition un code de
réduction dénommé FREESPIRE qui vous donnera une copie numérique
gratuite de Linspire ! Veuillez visiter http://linspire.com/ pour les détails. » Ho…
merci.
Dans un billet de mon blog, J’ai décoché à Linspire un bon coup de genou dans les
bijoux de famille. J’ai raconté l’histoire, protesté contre ce que je considérais
comme de l’hypocrisie considérant leur propre bataille dans des histoires
similaires de marques déposées, et j’ai fulminé. J’aurais aimé que Guitar Hero
existe à cette époque, cela aurait été un bien meilleur moyen d’utiliser mon
temps.
Je me suis trompé. Mon article n’allait jamais servir à quoi que ce soit. Peu de
temps après la publication de l’article, le PDG d’alors, Kevin Carmony, m’envoya
un courriel. Il n’avait pas l’air satisfait de ma prestation. Son objection, et elle
était valable, visait l’absence de concertation mutuelle préalable. Ma première
réaction fut de répondre sur mon blog. La réalité de l’histoire était beaucoup
moins noire. Et les gens de Linspire n’était pas les ogres que j’avais dépeints. J’ai

présenté mes excuses à Kevin et me suis senti idiot.
Beaucoup de conflits sont résolus par des discussions privées où les gens peuvent
être ouverts et concentrés sur les solutions sans être dérangés. Au fil des années,
j’ai vu beaucoup d’exemples d’une guerre publique houleuse par blogs interposés
continuant, alors que, dans les coulisses, il y avait un échange calme et une
recherche de solutions.

Jono Bacon a appris à
communiquer avec toutes les communautés

Pour conclure
Lorsque j’ai commencé à écrire cet article, il était bien plus court. Mais j’ai
continué à ajouter des éléments un par un. Il est sûrement déjà assez long pour
que je puisse compter le nombre de personnes lisant cette partie sur les doigts
d’une main. Je vais donc l’arrêter ici. Je pourrais continuer éternellement avec des
anecdotes croustillantes et des expériences dans lesquelles j’ai été suffisamment
chanceux pour être impliqué et pour étendre mes horizons. Mais je finirais par
écrire L’art de la communauté II : cette fois-ci, c’est personnel.
La vie est une expérimentation permanente. Et j’espère que votre investissement
dans la lecture de cet article vous a apporté un peu d’expérience.
1 http://artofcommunityonline.org
2 http://communityleadershipsummit.com
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Débat : 9 points (ou tabous ?)
jamais (ou rarement) discutés
dans le logiciel libre
Nous traduisons souvent Bruce Byfield, libre penseur du logiciel libre, sur le
Framablog.
A-t-il raison d’affirmer qu’il est des sujets pour ainsi dire tabous dans la
communauté et surtout que la situation a évolué, n’en déplaise à certains ?

Neuf choses dont on ne discute jamais sur l’open
source
9 Things That Are Never Admitted About Open Source
Bruce Byfield – 22 janvier 2013 – Datamation
(Traduction : Moosh, brandelune, Sky, ehsavoie, Astalaseven, petit bonhomme
noir en haut à droite, mike, goofy, KoS, Mowee, arcady, maxlath, Astalaseven,
mariek, VifArgent, Rudloff, VIfArgent, Penguin, peupleLa, Vilrax, lamessen +
anonymous)
Quels sont les sujets tabous dans l‘open source de nos jours ? Certains peuvent se
deviner mais d’autres pourraient bien vous surprendre.
On pourrait penser qu’un groupe de personnes intelligentes comme les membres
de la communauté des logiciels libres et open source (NdT : FOSS pour Free and
Open Source Software) seraient sans tabous. On pourrait s’attendre à ce qu’un tel
groupe d’intellectuels juge qu’aucune idée n’est interdite ou gênante – mais ce
serait une erreur.
Comme toute sous-culture, la communauté FOSS est cimentée par des croyances.
Ces croyances contribuent à bâtir une identité commune : par conséquent, les
remettre en cause revient à remettre en cause cette identité.
Certains de ces sujets tabous peuvent saper des évidences admises depuis vingt
ans ou plus. D’autres sont nouveaux et contestent des vérités communément
acceptées. Quand on les examine, on s’aperçoit que chacun d’entre eux peut être
aussi menaçant que la déclaration de valeurs communes peut être rassurante.
Pourtant, même s’il est inconfortable d’interroger ces tabous, il est souvent
nécessaire de le faire. Les croyances peuvent perdurer longtemps après le temps
où elles s’appliquaient, ou après avoir dégénéré en semi-vérités. Il est utile de
temps en temps de penser l’impensable, ne serait-ce que pour mettre ces
croyances en phase avec la réalité.
Suivant cette logique, voici neuf observations sur l‘open source qui nécessitent
selon moi un nouvel examen.

1. Ubuntu n’est plus le dernier grand espoir de l’open
source
Quand Ubuntu est apparue il y a neuf ans, nombreux sont ceux qui l’ont
considérée comme la distribution qui mènerait la communauté à dominer le
monde. Débarquant de nulle part, Ubuntu s’est immédiatement concentrée sur le
bureau comme aucune autre distribution avant elle. Des outils et des utilitaires
furent ajoutés. De nombreux développeurs Debian trouvèrent un travail chez
Canonical, la branche commerciale d’Ubuntu. Des développeurs virent leurs frais
payés pour des conférences auxquelles ils n’auraient pas pu se rendre autrement.
Au fil du temps, une bonne partie de l’enthousiasme initial est retombée.
Personne ne semble s’être intéressé à la demande de Mark Shuttleworth, le
fondateur d’Ubuntu, à ce que les principaux projets coordonnent leurs cycles de
livraison ; ils l’ont tout simplement ignorée. Mais on a vu des sourcils se froncer
lorsqu’Ubuntu a commencé à développer sa propre interface plutôt que de
contribuer à GNOME. Canonical a commencé à contrôler ce qui se passait dans
Ubuntu, apparemment pas pour l’intérêt général mais surtout pour la recherche
de profits. Nombreux, aussi, furent ceux qui n’apprécièrent pas l’interface
d’Ubuntu, Unity, à sa sortie.
Pourtant, à écouter les employés de Canonical, ou les bénévoles Ubuntu, on aurait
presque l’impression qu’il ne s’est rien passé pendant ces neuf dernières années.
Lisez notamment le blog de Shuttleworth ou ses déclarations publiques : il se
donne le rôle de figure de proue de la communauté et déclare que les
« hurlements des idéologues » finiront par cesser devant son succès.

2. Le « cloud computing » sape les licences libres
Il y a sept ans, Tim O’Reilly affirmait que les licences libres étaient devenues
obsolètes. C’était sa manière un peu dramatique de nous prévenir que les services
en ligne mettent à mal les objectifs du logiciel libre. Comme le logiciel, le cloud
computing offre aux utilisateurs l’usage gracieux des applications et du stockage,
mais sans aucune garantie ou contrôle quant à la vie privée.
La Free Software Foundation (NdT : Fondation pour le Logiciel Libre) répondit à
la popularité grandissante du cloud computing en dépoussiérant la GNU Affero
General Public License, qui étend les idéaux du FOSS au cloud computing.

Après cela, pourtant, les inquiétudes à propos de la liberté logicielle au sein du
cloud ont faibli. Identi.ca fut créé comme une réponse libre à Twitter, et
MediaGoblin développé comme l’équivalent libre d’Instagram ou de Flickr, mais
ce genre d’efforts est occulté par la compétition. On n’a pas mis l’accent sur
l’importance des licences libres ou du respect de la vie privée dans le cloud.
Par conséquent, les avertissements de O’Reilly sont toujours aussi pertinents de
nos jours.

3. Richard Stallman est devenu un atout contestable
Le fondateur de la Free Software Foundation et le moteur derrière la licence GNU
GPL, Richard M. Stallman, est une des légendes des logiciels libres et open
source. Pendant des années, il a été l’un des plus ardents défenseurs de la liberté
du logiciel et la communauté n’existerait probablement pas sans lui.
Ce que ses supporters rechignent à admettre, c’est que la stratégie de Stallman a
ses limites. Nombreux sont ceux qui disent que c’est un handicapé social, et que
ses arguments se basent sur la sémantique — sur les mots choisis et comment ils
influencent le débat.
Cette approche peut être éclairante. Par exemple, lorsque Stallman s’interroge
sur l’analogie entre le partage de fichiers et les pillages perpétrés par les pirates,
il révèle en fait le parti-pris que l’industrie du disque et du cinéma tente
d’imposer.
Mais, malheureusement, c’est à peu près la seule stratégie de Stallman. Il
dépasse rarement ce raisonnement qu’il utilise pour fustiger les gens, et il se
répète même davantage que des personnes qui passent leur temps à faire des
discours. Il est perçu de plus en plus, par une partie de la communauté, comme
quelqu’un hors de propos voire même embarrassant. Comme quelqu’un qui fut
efficace… mais ne l’est plus. Il semble que la communauté a du mal à admettre
l’idée que Stallman a eu un impact certain pendant des années, mais qu’il est
moins utile aujourd’hui. Soit il est défendu férocement pour son passé glorieux,
soit il est attaqué comme un usurpateur parasite. Je crois que les affirmations
concernant ce qu’il a accompli et son manque d’efficacité actuel sont vraies
toutes les deux.

4. L’open source n’est pas une méritocratie
L’une des légendes que les développeurs de logiciels libres aiment à se raconter
est que la communauté est une méritocratie. Votre statut dans la communauté est
censément basé sur vos dernières contributions, que ce soit en code ou en temps.
L’idée d’une méritocratie est très attirante, en cela qu’elle forme l’identité du
groupe et assure la motivation. Elle encourage les individus à travailler de
longues heures et donne aux membres de la communauté un sentiment
d’identification et de supériorité.
Dans sa forme la plus pure, comme par exemple au sein d’un petit projet où les
contributeurs ont travaillé ensemble pendant de nombreuses années, la
méritocratie peut exister.
Mais le plus souvent, d’autres règles s’appliquent. Dans de nombreux projets,
ceux qui se chargent de la documentation ou bien les graphistes sont moins
influents que les programmeurs. Bien souvent, vos relations peuvent influencer la
validation de votre contribution au moins autant que la qualité de votre travail.
De même, la notoriété est plus susceptible d’influencer les décisions prises que le
grade et les (surtout si elles sont récentes) contributions. Des personnes comme
Mark Shuttleworth ou des sociétés comme Google peuvent acheter leur influence
sur le cours des choses. Des projets communautaires peuvent voir leurs instances
dirigeantes dominées par les sponsors privés, comme c’est de fait le cas avec
Fedora. Bien que la méritocratie soit l’idéal, ce n’est presque jamais la seule
pratique.

5. L’open source est gangrené par un sexisme systémique
Une autre tendance qui plombe l’idéal méritocratique est le sexisme (parfois sour
la forme de la misogynie la plus imbécile) que l’on trouve dans quelques recoins
de la communauté. Au cours des dernières années, les porte-parole du FOSS ont
dénoncé ce sexisme et mis en place des règles officielles pour décourager
quelques uns de ses pires aspects, comme le harcèlement pendant les
conférences. Mais le problème demeure profondément ancré à d’autres niveaux.
Le nombre de femmes varie selon les projets, mais 15 à 20 pour cent peut être
considéré comme un chiffre élevé pour un projet open source. Dans de nombreux
cas, ce nombre est en dessous des cinq pour cent, même en comptabilisant les

non-programmeurs.
De plus les femmes sont sous-représentées lors des conférences, à l’exception de
celles où les femmes sont activement encouragées à faire part de leurs
propositions (ces efforts entraînent, inévitablement, leur lot d’accusations quant à
des traitements spéciaux et des quotas, quand bien même aucune preuve ne peut
être avancée).
La plus grande évidence de sexisme se produit quotidiennement. Par exemple,
Slashdot a récemment publié un entretien avec Rikki Ensley, membre de la
communauté USENIX. Parmi les premiers commentaires, certains se référaient à
une chanson populaire dont le refrain mentionne le prénom Rikki. D’autres
discutent de son apparence et lui donnent des conseils pour avoir l’air plus
« glamour ».
On assiste à des réactions du même ordre, et bien d’autres pires encore sur de
nombreux sites dédiés au monde du libre ou sur IRC, dès qu’une femme apparaît,
surtout s’il s’agit d’une nouvelle venue. Voilà qui dément les affirmations d’une
communauté qui prétend ne s’intéresser qu’aux seules contributions, ou encore
l’illusion que la sous-représentation des femmes serait simplement une question
de choix individuels.

6. Microsoft n’est plus l’ennemi irréductible du logiciel
libre
Il y a à peine plus d’une dizaine d’années, vous pouviez compter sur Microsoft
pour traiter le monde du Logiciel Libre de « communiste » ou « anti-Américain »,
ou sur leurs intentions parfois divulguées dans la presse de vouloir détruire la
communauté.
Une grande partie de la communauté s’accroche encore à ces souvenirs. Après
tout, rien ne rassemble plus les gens qu’un ennemi commun, puissant et
inépuisable.
Mais ce dont la communauté ne se rend pas compte, c’est que la réaction de
Microsoft est devenue plus nuancée, et qu’elle varie d’un service à l’autre au sein
de l’entreprise.
Nul doute que les dirigeants de Microsoft continuent de voir le logiciel libre

comme un concurrent, bien que les dénonciations hautes en couleur aient cessé.
Cependant, Microsoft a pris conscience que, compte-tenu de la popularité du
logiciel libre, les intérêts à court terme de l’entreprise seraient mieux servis si
elle s’assurait que les outils libres (en particulier les langages de programmation
les plus populaires) fonctionnent correctement avec ses propres produits. C’est
d’ailleurs la mission principale du projet Microsoft Open Technologies.
Récemment, Microsoft est même allé jusqu’à publier une courte déclaration
faisant l’éloge de la dernière version de Samba, qui permet l’administration des
serveurs Microsoft depuis Linux et les systèmes Unix (NdT : Voir aussi cette FAQ
en français publiée par Microsoft).
Bien sûr, il ne faut pas non plus s’attendre à voir Microsoft devenir une entreprise
open source ou faire des dons désintéressés d’argent ou de code à la
communauté. Mais, si vous faites abstraction des vieux antagonismes, l’approche
égoïste de Microsoft à l’égard du logiciel libre n’est pas très différente de nos
jours de celle de Google, HP, ou n’importe quelle autre entreprise.

7. L’innovation des interfaces stagne
En 2012, nombreux furent ceux qui n’ont pas adopté GNOME 3 et Unity, les deux
dernières interfaces graphiques majeures. Cet abandon fut largement lié à
l’impression que GNOME et Ubuntu ignoraient les préoccupations des utilisateurs
et qu’ils imposaient leur propre vision, sans concertation.
À court terme, cela a mené à la résurrection de GNOME 2 sous des formes
variées.
En tant que prédécesseur de GNOME 3 et de Unity, GNOME 2 fut un choix
évident. C’est une interface populaire qui n’impose que peu de restrictions aux
utilisateurs.
Quoi qu’il en soit, cela risque d’être, à long terme, étouffant pour l’innovation.
Non seulement parce que le temps passé à ressuciter GNOME 2 n’est pas mis à
profit pour explorer de nouvelles voies, mais parce que cela semble être une
réaction à l’idée même d’innovation.
Peu sont ceux, par exemple, qui sont prêts à reconnaître que GNOME 3 ou Unity
ont des fonctionnalités intéressantes. Au contraire, les deux sont condamnés dans

leur ensemble. Et les développements futurs, tels l’intention de GNOME de
rendre la sécurisation et la confidentialité plus simples, n’ont pas reçu l’attention
qu’ils méritaient.
Au final, au cours des prochaines années, l’innovation en sera probablement
réduite à une série de changements ponctuels, avec peu d’efforts pour améliorer
l’ergonomie dans son ensemble. Même les développeurs hésiteront à tenter quoi
que ce soit de trop différent, afin d’éviter le rejet de leurs projets.
Je me dois d’applaudir le fait que les diverses résurrections de GNOME 2
marquent le triomphe des requêtes des utilisateurs. Mais le conservatisme qui
semble accompagner ces aboutissements m’inquiète : j’ai bien peur que cette
victoire n’engendre d’autres problèmes tout aussi importants.

8. L’open source est en train de devenir une monoculture
Ses partisans aiment à revendiquer que l’un des avantages du logiciel libre et
open source, c’est d’encourager la diversité. À la différence de Windows, les
logiciels libres sont supposés être plus accueillants pour les idées nouvelles et
moins vulnérables aux virus, la plupart des catégories de logiciels incluant
plusieurs applications.
La réalité est quelque peu différente. À la lecture d’une étude utilisateurs vous
remarquerez un modèle plutôt constant : une application ou technologie recueille
50 à 65% des votes, et la suivante 15 à 30%.
Par exemple, parmi les distributions, Debian, Linux Mint et Ubuntu, qui utilisent
toutes le format de packet en .DEB, recueillent 58% du choix des lecteurs 2012 du
Linux Journal, que l’on peut comparer aux 16% recueillis par Fedora, openSUSE,
et CentOS, qui utilisent quant à elles le format .RPM.
De même, Virtualbox atteint 56% dans la catégorie « Meilleure solution de
virtualisation », et VMWare 18%. Dans la catégorie « Meilleure gestion de
versions », Git recueille 56% et Subversion 18%. La catégorie la plus asymétrique
est celle des « Suites bureautiques » dans laquelle LibreOffice recueille 73% et
(sic) Google Docs 12%.
Il n’y avait que deux exceptions à cette configuration. La première était la
catégorie « Meilleur environnement de bureau », dans laquelle la diversification

des dernières années était illustrée par les scores de 26% pour KDE, 22% pour
GNOME 3, 15% pour GNOME 2 et 12% pour Xfce. La deuxième catégorie était
celle de « Meilleur navigateur web »dans laquelle Mozilla Firefox recueillait 50%
et Chromium 40%.
De manière générale, les chiffres ne rendent pas compte d’un monopole, mais
dans la plupart des catégories, la tendance est là. Au mieux, on pourrait dire que,
si la motivation n’est pas le profit, le fait d’être moins populaire n’implique pas
que l’application va disparaître. Mais si la concurrence est saine, comme tout le
monde aime à le dire, il y a tout de même des raisons de s’inquiéter. Quand on y
regarde de près, les logiciels libres sont loin d’être aussi diversifiés que ce que
l’on croit.

9. Le logiciel libre est bloqué si près de ses objectifs
En 2004, les logiciels libres et open source en étaient au stade où ils couvraient la
plupart des usages de base des utilisateurs : envoi de courriels, navigation sur
internet et la plupart des activités productives sur ordinateur. En dehors des
espoirs de disposer un jour d’un BIOS libre, il ne manquait plus que les pilotes
pour les imprimantes 3D et les cartes WiFi pour atteindre l’utopie d’un système
informatique entièrement libre et open source.
Neuf ans plus tard, de nombreux pilotes libres de carte WiFi et quelques pilotes
libres de cartes graphiques sont disponibles – mais nous sommes loin du compte.
Pourtant la Free Software Foundation ne mentionne que rarement ce qui reste à
faire, et la Linux Foundation ne le fait pratiquement jamais, alors même qu’elle
sponsorise l’OpenPrinting database, qui liste les imprimantes ayant des pilotes
libres. Si l’on combinait les ressources des utilisateurs de Linux en entreprise, on
pourrait atteindre ces objectifs en quelques mois, pourtant personne n’en fait une
priorité.
Admettons que certaines entreprises se préoccupent de leur soi-disant propriété
intellectuelle sur le matériel qu’elles fabriquent. Il est possible également que
personne ne veuille courir le risque de fâcher leurs partenaires commerciaux en
pratiquant la rétroingénierie. Pourtant, on a bien l’impression que l’état actuel de
statu quo persiste parce que c’est déjà bien assez, et que trop peu de personnes
ont à cœur d’atteindre des objectifs dont des milliers ont fait le travail de leur vie.

Des discussions, non des disputes
Certains ont peut-être déjà conscience de ces sujets tabous. Cependant, il est
probable que chacun trouvera dans cette liste au moins un sujet pour se mettre
en rogne.
Par ailleurs, mon intention n’est pas de mettre en place neuf aimants à trolls.
Même si je le voulais, je n’en aurais pas le temps.
Ces lignes sont plutôt le résultat de mes efforts pour identifier en quoi des
évidences largement admises dans la communauté devraient être remises en
question. Je peux me tromper. Après tout, je parle de ce que j’ai pris pour
habitude de penser, moi aussi. Mais au pire, cette liste est un bon début.
Si vous pensez qu’il y a d’autres sujets tabous à aborder et à reconsidérer au sein
de la communauté des logiciels libres et open source, laissez un commentaire.
Cela m’intéresse de voir ce que je pourrais avoir oublié.
Crédit photo : Laëtitia Dulac (Creative Commons By)
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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.
Crédit photo : Stephen Walli (Creative Commons By-Sa)
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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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Madame, Monsieur le Député,
pourquoi il est important de faire
le choix du Libre
Signal fort et beau symbole, en 2007 il avait été décidé de passer les postes des
députés sous GNU/Linux Ubuntu et OpenOffice.org (cf ces témoignages). Arrive

aujourd’hui le temps du renouvellement et les députés, fraîchement élu(e)s ou
réélu(e)s, ont le choix du choix, avec Windows ou Ubuntu et Microsoft Office ou
LibreOffice.
François Revol est un acteur bien connu de la communauté francophone du
logiciel libre. Il fait ici acte de citoyenneté en prenant le temps d’adresser une
lettre détaillée et personnalisée à son député sur ce sujet à ses yeux bien plus
important qu’il n’y paraît. Nous vous invitons à vous en inspirer pour en faire de
même, si vous partagez ses arguments et sa préoccupation.
Nous ne souhaitons pas qu’une assemblée nationale plus rose devienne moins
libre.

Objet : Système d’exploitation de votre
ordinateur
Madame, Monsieur le Député,
Si ce n’est déjà fait, et que personne n’a choisi à votre place, vous allez devoir
prendre une décision très importante, que vous pourrez considérer comme
anodine mais qui pourtant est cruciale.

Pour cette législature, conformément à la demande de la questure, vous avez le
choix du système d’exploitation (SE) qui sera utilisé sur votre ordinateur. La
législature précédente avait permis un énorme progrès par l’installation de
GNU/Linux[1] sur toutes les machines des députés auparavant sous Windows,
mettant ainsi à leur disposition un système plus éthique, plus économique, plus
flexible, et participant à restaurer une certaine indépendance européenne dans le
secteur du logiciel. Il semble au contraire pour cette législature, pour certaines
raisons obscures et surtout exprimées bien tardivement, qu’il ait été décidé de
vous laisser le choix. L’histoire dira, et surtout votre choix, si c’est un recul ou un
progrès, et si vous avez usé sagement de ce qui pour beaucoup d’entre nous est
encore un luxe, puisque précieux mais trop peu répandu.
En effet, malgré l’interdiction par la loi de la vente liée[2], le choix du système
d’exploitation lors de l’achat d’un ordinateur par un particulier relève encore du
plus rare des luxes, réservé aux seules entreprises. Si l’on en croit les revendeurs
et fabricants, le particulier est simplement trop stupide pour faire un choix
éclairé. L’excuse d’une complexité accrue de production est également caduque,
les offres existantes pour les entreprises montrant la viabilité de proposition du
choix. En fait il s’agit surtout de préserver des monopoles établis, ceux d’une
entreprise américaine bien connue pour avoir été sanctionnée par la Commission
européenne pour cette même raison.
Pourtant le choix du système d’exploitation est important à plusieurs titres, même
en laissant l’éthique de côté, ayant même des conséquences sur la relocalisation
d’emplois.
Ainsi par exemple le choix d’un SE libre permet, en plus de répondre aux
questions d’indépendance, d’interopérabilité, et d’adaptabilité, de générer une
activité de développement logiciel locale nécessaire à une adaptation au plus près
des besoins, adaptation impossible avec du logiciel propriétaire qui dépend
entièrement du bon vouloir de l’éditeur. En effet, le logiciel libre, par essence, est
distribué avec son code source et la liberté de modification, permettant ainsi la
création et la mise en concurrence d’expertises non subordonnées à l’éditeur
original. La mutualisation des coûts de production des logiciels libres participe
aussi de la création de biens communs. Comme nombre de sujets connexes liés au
numérique, le logiciel libre transcende donc le bipartisme.

Certains d’entre vous ont d’ailleurs signé le Pacte Logiciel Libre lors de la
campagne, d’autres lors de précédentes législatures ont voté pour ou contre
certains projets de loi dommageables au logiciel libre, comme DADVSI ou
HADOPI, créant ainsi du tracas y compris à des universitaires français, comme les
auteurs du logiciel de lecture vidéo VLC, obligés de demander à la HADOPI
comment contourner les DRM[3] du BluRay. La HADOPI n’a d’ailleurs pas été
d’une grande utilité pour résoudre la violation de la licence de FFmpeg/LibAV,
logiciel libre auquel j’ai modestement contribué, commise par un sous-traitant
d’Orange4 pendant plus d’un an. Il s’agit pourtant ici également de protection des
auteurs. Il est intéressant de plus de noter qu’Orange comptait parmi les fiers
sponsors officiels de l’inutile sommet « eG8 » où la question de la protection des
auteurs a été abordée. La Commission européenne n’étant d’ailleurs pas en reste,
tant par sa tentative de faire adopter le traité ACTA [4] que la directive sur le
brevet unitaire qui bien qu’utile sur le principe laisse entrer le logiciel dans le
champ de la brevetabilité, ce qui ne saurait être plus grotesque puisque le logiciel
est une expression de la pensée humaine et donc naturellement sous le régime du
droit d’auteur.
Tous ces problèmes ont en commun le manque de considération des « acteurs »,
entreprises – pourtant grandes utilisatrices de logiciel libre – comme législateur.
Ceci vient autant de la perception erronée de l’informatique comme un sujet
purement technique et économique, que des effets de la vente liée, effets
devenant rétroactivement causes de renforcement des monopoles. Le grand
public est en effet gardé dans l’ignorance, croyant que le choix qui est fait pour
lui est dans son intérêt, que « ça marche comme ça », et que « Linux ça marche
pas », ce qui dans la plupart des cas est dû au manque de support matériel, luimême résultant de l’indisponibilité des spécifications techniques du matériel,
puisque bien sûr les fabricants préfèrent distribuer plutôt des pilotes pour
Windows que les spécifications, qui sont pourtant le « manuel utilisateur » du
matériel par le logiciel et devraient être publiques, ceci étant justement la
conséquence du monopole déjà évoqué.
L’ironie de la situation étant que même Microsoft a été victime de cet état de fait,
puisque lors de la sortie de Windows Vista, certains périphériques fournis
uniquement avec des pilotes pour les versions précédentes de Windows n’étaient
plus utilisables, mettant ainsi en colère les utilisateurs devant néanmoins acheter
Windows Vista avec leur nouvelle machine, sans toutefois pouvoir utiliser certains

périphériques pourtant neufs mais dont le fabricant refusait de fournir un pilote
mis à jour.
Quand aux très rares matériels « certifiés Linux » disponibles, ils sont
généralement seulement sommairement testés une fois pour toute certification, et
de plus vraiment un « luxe » au vu des prix pratiqués.
Malgré des campagnes d’information au public de la part d’associations de
promotion du logiciel libre comme l’April ou l’AFUL, ainsi que plusieurs procès
gagnés par des particuliers, l’inaction de la DGCCRF est manifeste, et le status
quo demeure depuis maintenant plus d’une décennie.
En effet, le problème de la vente liée, loin d’être récent, est par exemple une des
causes majeures de la fermeture en 2001 de Be, Inc., éditeur du système
d’exploitation BeOS, que j’ai utilisé pendant 10 ans. Déjà à l’époque Microsoft
s’imposait sur les ordinateurs PC par le verrouillage du processus de démarrage,
et en interdisant aux revendeurs par des contrats secrets d’installer un autre SE,
la seule tentative de Be, Inc. de fournir des ordinateurs pré-installés avec son
système ayant été torpillée, Hitachi se contentant alors de laisser BeOS sur le
disque dur mais sans le rendre disponible au démarrage, ni même documenté et
donc de facto inaccessible.
Plus tard, un éditeur de logiciel allemand ayant tenté de reprendre le
développement de ce même système a également dû fermer, toujours par manque
de ventes et à cause du monopole de fait de Microsoft sur le marché, me causant
au passage un licenciement économique.
C’est d’ailleurs l’échec commercial de BeOS qui a conduit à la création du
système d’exploitation libre Haiku auquel je contribue actuellement, dans l’idée
de perpétuer son originalité, comme on tenterait de préserver une espèce
nécessaire à la technodiversité. Pourtant, même si c’est un projet plus ludique
que commercial à l’heure actuelle, la vente liée nous pose problème tout comme
aux auteurs de Linux. En effet, la non disponibilité des spécifications matérielles
chez certains fabricants et de nombreux constructeurs rend impossible l’écriture
des pilotes de périphériques pourtant nécessaire à leur utilisation.
Cet état de fait est d’ailleurs une régression. En effet à une certaine époque la
plupart des machines électroniques (téléviseurs, électrophones, mais aussi
ordinateurs) étaient livrées avec les schémas complets. J’ai ainsi par exemple,

dans le manuel utilisateur de mon premier ordinateur (un ORIC Atmos), la
description de son fonctionnement interne et toute la documentation permettant
d’interfacer du matériel, et l’importateur avait même publié les plans.
L’obsolescence programmée a pris le pas depuis lors.
Ce luxe donc, auquel vous avez droit, m’a été refusé à l’achat de mon dernier
ordinateur portable. Non seulement le fabricant refuse de rembourser la licence
de Windows 7 que je n’ai jamais demandée, mais il ne m’a toujours pas
communiqué les spécifications nécessaires à l’adaptation du système que je désire
utiliser et auquel je contribue. J’en suis donc réduit lorsque je tente de l’utiliser
actuellement à une résolution graphique inférieure à ce que l’écran permet et
sans aucune accélération matérielle, pas de connexion réseau, et l’impossibilité
de produire du son, sans parler des fonctions moins essentielles, que pourtant j’ai
payées. Pourtant, ainsi que je l’ai dit, ces spécifications constituent le « manuel
utilisateur » du matériel par le logiciel, et forment donc en ce qui me concerne,
[5]

des «caractéristiques essentielles » . D’ailleurs, cette même machine avec
GNU/Linux que j’utilise également cause régulièrement des problèmes pour la
même raison, à savoir la non disponibilité des spécifications qui empêche la
correction d’un bogue du pilote vidéo pourtant documenté depuis plus d’un an.
La vente liée cause du tort également à des éditeurs français, comme Mandriva,
qui publiait une distribution de GNU/Linux depuis 1998, initialement appelée
« Mandrake Linux », que j’ai d’ailleurs un temps utilisée, mais n’a pas réussi à
s’imposer et a donc disparu récemment. On ne peu que déplorer le résultat de
cette concurrence pas vraiment libre et certainement faussée.
Et pourtant le logiciel libre permet de développer de nombreux [modèles
économiques
différents|http://www.april.org/livre-blanc-des-modele-economiques-du-logiciel-lib
re], ouvrant des perspectives d’emploi pour des PME innovantes, si la loi ne le
défavorise pas.
Par ces temps de crise, il ne serait d’ailleurs pas inutile de s’intéresser aux
optimisations fiscales, pour ne pas parler d’évasion, que certaines entreprises
multinationales pratiquent, Microsoft en premier mais également Apple.
L’absence de détail des prix lors de la vente liée pose d’ailleurs des questions
légitimes quand à la répartition de la TVA.

La pratique par Microsoft du verrouillage du processus de démarrage, que
j’évoquais plus haut à propos des PC, est d’ailleurs toujours d’actualité puisque
bien évidemment les prochaines tablettes « compatibles Windows 8 » devront
implémenter obligatoirement le mécanisme dit « SecureBoot », qui au prétexte de
limiter les virus rendra totalement impossible l’installation d’un système libre. Et
donc alors même que le combat contre la vente liée s’éternise sur les PC, il est
presque déjà perdu sur les machines qui les remplaceront bientôt, alors même
que ce sont toujours des ordinateurs malgré tout, dont l’utilisateur devrait garder
le contrôle, contrôle qui s’exprime en premier sur le choix des logiciels qu’il
voudra pouvoir utiliser ou non.
Le choix d’installer Windows s’apparente ainsi plus au non-choix, à un blanc-seing
laissé à Microsoft quand au contrôle de votre machine, avec la sécurité qu’on lui
connaît. C’est aussi un choix de facilité, au vu de la situation actuelle, mais
également la caution d’une situation inacceptable.
Le choix d’installer GNU/Linux, sur une machine de bureau, est avant tout moral
et éthique avant d’être pragmatique, alors que sur un serveur il s’impose plus
logiquement. C’est pourtant tout autant un choix de sécurité, puisque le code
source ouvert garantit le contrôle que l’on a sur le système, comme l’absence de
porte dérobée. C’est aussi un choix courageux et téméraire, par l’entrée dans ce
qui reste encore une minorité technologiquement discriminée. Mais ce serait
aussi un signal fort envers les développeurs qui créent ces logiciels, les
utilisateurs confortés dans leur choix difficile, et enfin les fabricants de matériels
qui pour certains encore n’ont pas compris qu’il était de leur devoir et de leur
intérêt de considérer tous les utilisateurs.
Ne vous y trompez pas, la majorité des problèmes qui pourraient survenir lors de
l’utilisation de GNU/Linux ne sont pas de son fait ou des développeurs qui l’ont
écrit, mais bien de Microsoft, Apple, et d’autres éditeurs, qui par leur politique de
fermeture compliquent inutilement l’interopérabilité entre leur système et les
autres, à dessein bien sûr, puisque leur but est le monopole. D’ailleurs il est à
prévoir des incompatibilités entre GNU/Linux et l’infrastructure choisie par la
questure pour la gestion des courriels, à savoir Microsoft Exchange, bien connu
pour ne respecter aucun standard hormis le sien, c’est à dire donc aucun, puisque
les formats et protocoles d’Exchange ne sont en rien normalisés ni donc standard
(de jure). Alors même que les logiciels de courriel de GNU/Linux respectent de
nombreux standards et normes. Pour résumer, dire que GNU/Linux pose

problème serait simplement inverser la situation causée par ces monopoles.
Une métaphore que j’utilise depuis des années sans succès, mais pourtant
découverte aussi récemment par un juge, s’énonce ainsi :
« La vente liée d’un système d’exploitation avec un ordinateur revient à
l’obligation d’embauche d’un chauffeur à l’achat d’une voiture. »
Ceci vous semble absurde ? À moi aussi. C’est pourtant la pratique actuelle.
En tant qu’ingénieur, auteur de logiciels libres, citoyen et électeur, ce sujet me
tient à cœur, et il me semble nécessaire qu’au moins la législation actuelle soit
appliquée, à défaut d’évoluer. J’espère vous avoir éclairé sur ce choix important
qui vous incombe, non dénué de symbole, et qui je le rappelle est un luxe pour le
particulier même informé. Je reste à votre disposition pour toute discussion.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Député, l’expression de ma
considération la plus distinguée.
François Revol
Crédit photo : Takato Marui (Creative Commons By-Sa)

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

