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Richard Stallman, inventeur du système d’exploitation GNU/Linux et défenseur des logiciels libres. - Flick’R/Webmink 

 

Richard Stallman, grand défenseur du logiciel libre et 
inventeur du système d’exploitation GNU/Linux, tenait 
conférence, vendredi 21 novembre 2014, devant les anciens 
élèves des Ecoles Centrales et Supélec. Il critique 
notamment l'utilisation des logiciels Saas.   
En entreprise, c’est peu dire que d’affirmer que le logiciel libre n’a pas la côte. Comme pour le monde grand 
public, les principaux éditeurs de logiciels (Microsoft, Google, IBM, Salesforce, SAP, Oracle etc...) gardent tout 
autorité sur l’utilisation qui est faîte de leurs programmes informatiques. Grand défenseur des logiciels libres, 
Richard Stallman s’oppose aux éditeurs de systèmes «  privateurs  », selon son expression. A coup de conférences 
devant tout types d’auditoires. Ce vendredi 21 novembre, l’inventeur du système d’exploitation GNU/Linux 
s’est présenté devant les anciens élèves des Ecoles Centrale et Supélec. Si l’intérêt de ces ingénieurs, qui pour 
certains ont accédé à des postes à responsabilité chez leur employeur, était réel, force est de constater que 
Richard Stallman avait encore fort à faire  : d’après un sondage effectué auprès des 850 inscrits à la matinée, 
79  % d’entre eux déplorent un manque de fiabilité des logiciels libres et 70 % se désolent des problèmes de 
performance rencontrés avec cette catégorie de programme informatique. "Des croyances", balaie-t-il pour Les 
Echos Business en marge de la conférence.  

 



Les entreprises contrôlent-elles les logiciels qu’elles utilisent  ? 

Plutôt que de parler technique, Richard Stallman préfère parler éthique. «  Un logiciel est libre selon la manière 
dont est distribué le programme, ce n’est pas une question de code   », lance-t-il. En résumé, l’utilisateur doit 
pouvoir comprendre, et expliquer, le fonctionnement de son logiciel, doit pouvoir modifier ces fonctionnalités à 
sa convenance et doit pouvoir copier son logiciel qu’il soit modifié ou non. «  C’est Liberté, Egalité, Fraternité   
», assure-t-il. L’égalité puisque l’éditeur de logiciel n’a pas de pouvoir supplémentaire par rapport à l’utilisateur 
lambda. Fraternité puisque copier permet le partage et le travail collaboratif. «  Pour qu’un logiciel soit libre, il 
faut que les utilisateur le contrôlent  », estime Richard Stallman. 

Pour une entreprise, le contrôle est rassurant. Pourtant, en matière informatique, beaucoup se laissent dépasser. 
«  En échange de fonctionnalités commodes, les logiciels privateurs font accepter leur flicage   », explique 
Richard Stallman en référence aux géants de l’informatique qui renvoient les données des utilisateurs, sans leur 
dire, vers des serveurs externes. «  Microsoft, Apple, Google, maltraitent leurs utilisateurs  », considère-t-il. 

Arrêter d’utiliser Skype, «  un petit sacrifice  » 

Pour lui, reprendre le contrôle passe par de «  petits sacrifices   »  : arrêter d’utiliser des fonctionnalités bien 
pratiques comme Skype, par exemple. En ligne de mire également  : l’informatique de service en ligne, aussi 
appelé Saas (une forme de cloud computing). «  En confiant son informatique au serveur d’un autre, votre 
entreprise perd le contrôle de son informatique  : c’est une injustice, il faut le refuser  », milite-t-il. Le risque 
selon lui est que le fournisseur d’espace ou de service informatique en ligne abuse de son pouvoir et puisse, en 
prévenant ses clients ou non, modifier un logiciel devenu primordial pour l’entreprise. Cela dit, le discours de 
Richard Stallman ne fait jamais référence aux contrats qui lient une entreprise à un prestataire Saas et qui sont 
censés prévenir ces cas de figure. 

Le sondage auprès des anciens élèves des Ecoles Centrales et Supélec montre aussi que lorsque l’intérêt à titre 
personnel est vif, peu de ces professionnels contribuent au développement et à la maintenance, plus ou moins 
bénévoles, des logiciels libres. Alors que 96  % de l’audience déclarent soutenir l’utilisation de ces programmes 
informatiques, seul 12  % d’entre eux agissent concrètement. 

 
 

	  


