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● Saint Richard devant son imprimante
● Le preux Linus pourfendant «la bête 
de Redmond». 

L'histoire du logiciel libre ressemble de 
plus en plus à une mythologie.

 

Introduction 



C'est pas notre tasse de thé : )

 Introduction 



Dans cette présentation

● Les tout débuts (80 à 90)
● Les passionés
● Les professionnels
● La chevauchée du libre (90 à 00
● L'époque actuelle
● Ironie du sort
● Hoquets de l'histoire

Introduction 



Et enfin nous dévoilerons 
la Sainte Révélation de Libroscope : 
“ Le logiciel libre ce n'est pas que  du code et des licences...”

(à suivre)

Introduction 



80's : Quelques éléments de décor

● Amiga, MSX, CPC 464, Apple II, 
ZX80... sasfépu

● Minitel, Hebdogiciel (en France), BBS
● Des bidouilles (trouer les disquettes 

DD => HD)

Et les utilisateurs
furent



Incompatibilité et obscurantisme 
à tous les niveaux

● 1 ordi  = 1 O.S. (ROM)
●Supports spécifiques, incompatibilité  
● La rentabilité se fait sur 
● Les consommables (D7 3”, 3”1/2) 
● Les extensions (blitter)
● Pas d'évolutivité (C64 => C128 pour 
passer de 64Ko à 128 Ko) 

Les utilisateurs 
et leur matériel



Les utilisateurs s'organisent tôt pour 
l'échange 

● Minitel (Fr.), magazines avec sources 
(hebdogiciel), Clubs infos (pro & 
amateurs), BBS (modem)

● Bidouilles (et savoir-faires non 
“officiels” mais nécessaires)

les utilisateurs
échangent 



Succès logique 

● Support de copie « pratique »
● Bonne communauté d'utilisateurs 

(Mac)
● Rapport encombrement/prix

les utilisateurs
échangent 



Les enjeux du marché

● Coût de ré-écriture très supérieur au 
coût du matériel 

=> 
● Conséquence : on veut conserver son 

code quelque soit la machine

Les professionnels
et le propriétaire



L'interopérabilité vs.  le propriétaire 

● Solution miracle : IBM S/360 - OS/360. 
● Plusieurs plates-formes (avec des 

puissances différentes), un seul code 
source car un seul OS et 
environnement

● Les prémices de la “portabilité”
● Le « mythe du mois homme » 

Les professionnels
et le propriétaire



● AT&T procès monopole dans les 
télécoms = interdiction de faire du 
commerce logiciel,

● Bell Labs (AT&T) ouvre  logiquement  
le code d'UNIX  aux universités 

Les professionnels 
peur des monopoles



Un OS, plusieurs matériels

● Compaq et rétro-ingénierie des PC : 
pas de procès d'IBM (peur de 
situation de monopole)

● MS réussit à ce que DOS ne soit pas 
exclusif aux IBM PC 

● Un marché concurrentiel apparaît 

Ouverture à presque
tous les étages



Propriétaires vs.  Ouverts

● Tout n'est pas unifié (réseau, format 
de fichiers, caractères...) 

● Les drivers
● Disquettes et “logiciel en boite” 

(lettre aux hobbyistes)

Le hic ?



Fin des années 80, tout semble là :
que manque-t-il ?

● Une prise de conscience
● Des concepts perçus et transmis 
● Un moteur
● Une vision

La cristallisation



● Des hommes clés qui apportent les 
concepts et les outils.

● Une culture universitaire qui favorise 
l'échange.

● Un réseau, Internet, pour toute 
logistique. 

La cristallisation



● Ken Thompson : père d'Unix 1971, 
● Bill Joy père de BSD1 1977. 
● Richard Stallman : concept du 
logiciel libre, projet GNU, 4 libertés, 
FSF 1984.
● Linus Torvalds : Linux, projet 
moteur du logiciel libre depuis 1991.
● Tous les autres, connus ou 
anonymes.

Des hommes



Les universitaires ont :

● une culture d'échange du savoir.
● la nécessité d'utiliser des outils et ce 

à moindre coûts, sans réinventer la 
roue.

● la nécessité de normaliser pour 
faciliter les échanges. 

● été des pionniers d'Internet

 

Influence du modèle 
universitaire



Internet : l’échange 
facilité.

● Sans internet, le logiciel libre serait 
encore à l'état embryonnaire.

● Un atout essentiel : la 
dématérialisation de la coopération.

● Facilite la création de réseaux 
humains. La force des liens faibles.

● Internet, plus grand club 
informatique du monde.

 



Ignoré jadis, raillé hier, 
adopté aujourd'hui

Souvent copié, et utilisé, jamais égalé :
● Mac OS X (4.4BSD, Konqueror)
● CISCO (openSSH (BSD) )
● MS (KSH dans SFU, BIND 4, ftp, ping)

10 ans passent 
L'ironie du succès



SCO vs. Linux : 
Et que penser de AT&T vs. BSD ?

● Emprunt de code soi-disant de AT&T 
par *BSD

● Une fois publié, un code peut-il être 
encore considéré comme un secret 
industriel ? 

● AT&T empruntait du code à BSD : )

FUD : la routine
10 ans au moins ...



30 ans déjà !

● Désinformation : Hacker = cracker  
● Désinformation : copier un logiciel = 

illégal (lire le CLUF)
● Copie privée : fair use (K7 VHS)

Sous le soleil rien de nouveau 

FUD : Le BSA et le 
logiciel en boîte



Je t'aime moi non plus 
les plates-formes “propriétaires”

  
● Office sur Linux (très attendu) => 

OOo sur Windows :) 
● easyPHP (Apache+PHP+MySQL sur 

Windows)
● Kerberos / LDAP / SMB
● GNU/Win, LOLICA, Cygwin

Les nouvelles évolutions



  A retenir

● La revanche des hobbyistes.
● Le développement (logiciel) durable
● Une pratique non discriminatoire (on 

internet no one knows I am a dog)
● Hiérarchie de compétence vs 

hiérarchie de statut  
● Mieux vaut l'échange que la 

rétention d'informations

Conclusions



  Naissance des utilis'acteurs ?

L'utilisateur du libre n'est :
● ni producteur omniscient 
● ni consommateur ignorant (et 

manipulé ?), 
● il participe activement à 

l'écosystème. 

Conclusions



Une balle en argent ?

● La sécurité 
● Le coût  : c'est gratuit
● Standard
● Aussi simple à prendre en main que 

un OS grand public

Le logiciel libre, 
la panacée ? 



Mouhahaha (tm) 

● Sécurité : detect early upgrade often 
● Le coût est celui de la main d'oeuvre
● Pas systématiquement standard.
● Interfaces ne sont pas homogènes

L'intérêt du logiciel s'il n'est pas 
adapté ? 

Le logiciel libre
la panacée : pipeau !



Certainement !

● Le logiciel libre est une réalité 
incontournable.

● Une logique de développement 
(logiciel) durable.

● Menace des brevets logiciels.

Logiciel libre, solution 
d'avenir ?



Et enfin nous dévoilons 
la Sainte Révélation de Libroscope : 

“ Plus que du code et des licences, 
le logiciel libre est une communauté qui transmet

ses savoirs et ses pratiques ”



● Un article correspondant à cette conférence ainsi que 
les supports de présentation sont disponibles sur le 
site de Libroscope : 

http://www.libroscope.org/
http://www.libroscope.org/article.php3?id_article=108

http://www.libroscope.org/doc/conf/libreast2004/

● Vous pouvez également nous contacter aux adresses 
suivantes :

thierry.pinon@libroscope.org
raphael.rousseau@libroscope.org 

julien.tayon@libroscope.org



Les casseurs de pubs vous offrent cet espace

  
Profitez-en : des questions ? 


