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Introduction

Logiciel propriétaire, logiciel open-source et logiciel libre

L'industrie  du logiciel  représente  aujourd'hui  un poids  considérable  dans

l'économie. En France elle emploie plus de 270.000 personnes et est comparable en

terme de chiffre d'affaire à l'industrie automobile, affiche un taux de croissance de

15%  durant  ces  dernières  années1.  Au  niveau  mondial,  ses  grands  acteurs

économiques sont parmi les premières capitalisations boursières dans le monde et, qui

plus est, pour certaines parmi les plus profitables2. Depuis les années 1990, ce secteur

de l'économie est organisé autour de grands groupes qui occupent d'importantes parts

de  marché,  dont  l'exemple  le  plus  fameux est  Microsoft  qui  occupe une situation

dominante de fait sur le marché des systèmes d'exploitation (la série des Microsoft

Windows),  de  la  bureautique  (Microsoft  Office)  ou  des  navigateurs  Internet

(Microsoft Internet Explorer). Le modèle économique de ces entreprises repose sur la

propriété intellectuelle et sur la confidentialité de la plupart des travaux réalisés en

leur  sein :  le  client  n'a  accès  qu'au  produit  final  et  non  pas  aux  « recettes  de

fabrication » du logiciel, considérées comme le fondement de la valeur de l'entreprise

et de sa compétitivité dans la course à l'innovation qu'elle livre avec ses concurrents.

En termes informatiques, on dit que l'usager grand public n'a accès qu'au

« binaire » et non pas au code-source du logiciel. Le code-source est la « recette de

cuisine »  qui  sert  à  l'élaboration  du  logiciel,  un  texte  écrit  dans  un  langage  de

programmation  compréhensible  par  un  humain.  Traité  par  un  logiciel  appelé

compilateur,  il  est  transformé  en  binaire,  fichier  exécutable  qui  n'est  plus

compréhensible que par l'ordinateur3. Donner accès au code-source, c'est donner accès

à tous les secrets de fabrication du logiciel et permettre à quiconque de comprendre

1 Source :  Economie du logiciel : renforcer la dynamique française. Commisariat générale du Plan. Rapport présidé
par  Hugues  Rougier,  octobre  2002,  accessible  à  http://www.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-
bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=024000561&brp_file=0000.pdf
2 Pour l'année fiscale 2003, Microsoft, leader du secteur des logiciels, a enregistré un bénéfice de 9,99 milliards de
dollars pour un chiffre d'affaire de 32,19 milliards de dollars.
Source : http://www.microsoft.com/msft/earnings/FY03/earn_rel_q4_03.mspx
3 On peut éventuellement deviner ce que fait un binaire et tenter de remonter au mode de fonctionnement du logiciel
mais c'est une opération extrêmement coûteuse en temps.
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comment  il  fonctionne,  de  le  modifier  et  de  transposer  tout  ou  partie  des

fonctionnalités  du  logiciel  dans  un  autre.  L'industrie  du  logiciel  est  actuellement

dominée par des acteurs soucieux de préserver le caractère confidentiel de ce code-

source ou tout du moins d'en restreindre la diffusion.

Ce mode de développement  et de redistribution des logiciels  connaît  des

alternatives  fondées,  à  l'inverse,  sur  la  volonté  de  rendre  publics  les  principes  de

fonctionnement du logiciel. Pour simplifier le propos, on rangera ces alternatives sous

le terme générique d'open-source :  toutes ont en commun d'ouvrir  l'accès au code-

source, de le rendre public. C'est au sein de ce mouvement open-source qu'est situé le

logiciel dit « libre »4 ou  free software. Outre la publicité du code-source, le logiciel

libre  impose  le  respect  de  quatre  principes,  appelés  les  libertés  fondamentales  du

logiciel libre. La licence d'un logiciel libre doit garantir à son utilisateur qu'il est libre

d'exécuter le programme pour tous les usages (liberté 0), d'étudier le fonctionnement

du logiciel et de l'adapter à ses besoins (liberté 1), de redistribuer des copies (liberté 2)

et  enfin d'améliorer  le  programme et  de  diffuser  les  améliorations (liberté  3)5.  La

publicité du code-source est donc une condition nécessaire mais non suffisante pour

faire d'un logiciel un logiciel libre. La licence emblématique du logiciel libre est la

licence  GNU  General  Public  License (ou  GPL6),  créée  par  la  Free  Software

Foundation. Un logiciel libre peut être copié librement, à la fois au le sens où il est

légalement duplicable et rediffusable mais aussi au sens que quiconque peut reprendre

le travail contenu dans un logiciel libre comme base de travail pour un autre logiciel.

La licence GPL (dont la deuxième version date de 1991) a été conçue comme un pot

commun dans  lequel  on  pourrait  rajouter  des  choses  mais  pas  en  retirer.  Elle  est

explicitement  conçue  pour  favoriser  l'accès  public  au  logiciel  et  interdire  que

4 Pour alléger le propos et parce que l'expression est passée dans le langage courant, on utilisera le terme de « logiciel
libre ». Cela ne doit toutefois pas faire oublier qu'il s'agit d'une appellation inventée par les tenants du logiciel libre, au
contenu fortement idéologique et militant.
5 Source : http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.html pour la version originale et http://www.fsf.org/philosophy/free-
sw.fr.html pour la traduction française.
6 Le texte de la licence GPL, dont la version originale est accessible à http://www.fsf.org/licenses/gpl.html, constitue
l'annexe A page 109. Lerner et Tirole, dans le cadre de leur étude sur les motivations des développeurs pour le choix
d'une licence open source (Lerner & Tirole, 2002), indiquent que la GPL est la licence sous laquelle sont publiés plus
de 66% des 40.000 logiciels open source considérés comme en phase de développement actif. L'étude est réalisée sur
la  base  de  données  du  site  SourceForge  (http://www.sourceforge.net),  principal  site  fournissant  des  outils  de
développement pour des projets de type open source.

p.6



quiconque ne tire parti de la publicité des principes de fonctionnement du logiciel

dans  un  but  strictement  privatif  sans  que  le  reste  du  monde  puisse  profiter  des

éventuelles  améliorations  apportées  au  logiciel.  Pour  utiliser  une  formulation

polémique, la copie et le plagiat sont érigés en principe légaux de développement et la

gratuité en principe de diffusion, à l'exact opposé des principes qui guident les ténors

de l'industrie informatique.

Cette publicité du code-source et l'usage assez large qui peut en être fait

furent combinés à l'essor des réseaux informatiques, et plus particulièrement d'Internet

qui facilita à la fois la copie de ces logiciels, la diffusion de leur code-sources et la

communication entre leurs développeurs. De nombreux logiciels libres ont ainsi été

développés par des bénévoles passionnés, souvent de nationalités différentes, reliés

uniquement  par  un  réseau  informatique  et  accueillant  volontiers  tout  nouveau

participant.  À  l'originalité  du  produit  s'ajoutait  l'originalité  de  l'organisation

permettant  de le  produire,  aux contours imprécis,  reposant  en grande partie  sur  le

bénévolat et organisée autour d'un nouveau média.

Succès croissant de l'open source et du logiciel libre

Du fait du caractère public du code-source et des organisations humaines

originales  qui  ont  émergé  autour  du  logiciel  libre,  ce  dernier  a  longtemps  été

considéré comme un mouvement marginal au sein de l'industrie informatique, porté

par  des  communautés  apparemment  anarchiques  de  passionnés.  Cependant,  les

logiciels développés se sont avérés être d'excellente qualité, parfois supérieure à celle

de logiciels  produits  par des développeurs payés au sein de firmes privées.  Si  les

logiciels  libres  grands  publics  ont  mis  du  temps  avant  d'égaler  leurs  homologues

propriétaires,  les  logiciels  libres  liés  au  réseau  - les  premiers  sur  lesquels  la

communauté  du logiciel  libre  a  porté  ses efforts -  ont  depuis  quelques  années  été

massivement adoptés, que ce soit pour l'acheminement du mail, pour les serveurs web

ou pour l'architecture  même d'Internet,  domaine d'applications  tout  à  fait  critiques
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dans lesquels la qualité prime sur le coût. Linux7 constitue probablement le logiciel

qui a connu le plus grand succès en termes de renommée.

Le niveau de qualité  atteint  par  certains  logiciels  développés  suivant  les

principes du logiciel libre a attiré l'attention des industries informatiques. Le logiciel

libre ne constitue plus seulement aujourd'hui un mouvement marginal,  mais est au

coeur  des  stratégies  de  quelques  grands  groupes  ou  d'entreprises  symboles  de

l'industrie  informatique.  IBM  a  investi  en  2001  un  milliard  de  dollars  dans  le

développement de logiciels libres et emploie 250 développeurs à travailler sur Linux.

Devant la montée d'Internet Explorer, Netscape a rendu son navigateur Internet libre,

qui a donné naissance à Mozilla, unanimement salué pour ses qualités techniques. Sun

a également ouvert le code-source de sa suite bureautique StarOffice,  qui a donné

naissance à OpenOffice.org. Des entreprises font ainsi le choix de rendre leurs travaux

quotidiens  publics  et  de  s'appuyer  sur  une  communauté  de  développeurs  et

d'utilisateurs bénévoles.

Le logiciel  libre entre bien public et communauté virtuelle, portée et

limites de l'intérêt accordé par les sciences sociales

Le  succès  - encore  relatif -  du  logiciel  libre  semble  indiquer  que  la

production d'un bien librement copiable et modifiable peut être effectuée de manière

décentralisée  à  l'aide  de  nouveaux  moyens  de  communication.  Le  logiciel  libre

constitue  un  objet  d'étude  récent  pour  les  sciences  sociales,  à  la  fois  en  tant  que

produit et en tant que fait social.

Comme produit, le logiciel libre peut être assimilé à un bien public : c'est un

bien à la fois non-rival (la consommation de ce bien par une personne ne dégrade pas

la  consommation  d'autrui)  et  non-exclusif  (on  ne  peut  exclure  quiconque  de  la

consommation de ce bien). Qui plus est le logiciel libre est un bien public qui n'est pas

7 La célébrité de Linux fait parfois croire au non-initié que Linux et logiciel libre sont synonymes. Diffusé sous licence
GPL, Linux est bel et  bien un logiciel  libre, initié par Linus Torvalds en 1991. Mais Linux n'est qu'un noyau de
système d'exploitation, c'est-à-dire un logiciel prenant en charge des fonctions de bas niveau comme la manière d'écrire
sur un disque dur ou de faire jouer de la musique à une carte son. Pour avoir un système complet et utilisable, d'autres
applications sont indispensables (environnement graphique, traitement de texte, navigateur Internet, lecteur de mail,
lecteur multimédia, etc.). Beaucoup de ces applications sont diffusées sous licence GNU GPL. Il est ainsi plus juste de
parler d'ordinateur tournant avec un système GNU/Linux qu'avec un système Linux.
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produit de manière centralisée par une autorité mais par une multitude de particuliers

souvent bénévoles reliés par Internet.

Comme fait social, le logiciel libre apparaît comme le produit d'une forme

d'organisation  nouvelle,  dont  chacun peut  suivre  l'intégralité  du  travail,  à  laquelle

chacun  est  libre  de  proposer  sa  contribution  ou  de  faire  ses  remarques  sur  les

améliorations à apporter au produit et que la plupart des participants peuvent quitter

sans préavis.

Le  logiciel  libre  a  ainsi  attiré  l'attention  des  économistes  comme  des

sociologues et constitue depuis quelques années un champ d'étude particulièrement

actif comme en témoignent les articles réunis sur le site http://opensource.mit.edu.

Du  fait  de  la  double  influence  des  économistes  et  des  sociologues,  la

littérature  existante  s'est  ordonnée  autour  de  deux  grandes  questions  (Healy  &

Schussman, 2003).

Un premier axe de réflexion questionne la rationalité et les motivations des

acteurs du logiciel libre, cherchant à comprendre comment est possible l'émergence

du logiciel libre alors même que la licence sous laquelle est publié un logiciel libre est

conçue  explicitement  pour  en  faire  un  bien  public.  Comme  dans  le  cas  de

mouvements sociaux, il est étonnant que le logiciel libre existe malgré les possibilités

de  comportements  du  type  passager  clandestin,  l'intérêt  de  rendre  accessible

publiquement et gratuitement un logiciel dont les fonctionnalités sont identiques à des

logiciels  commerciaux  semblant  à  première  vue  difficilement  compréhensible.  De

nombreux modèles ont été  élaborés  à  la  suite  de l'article  de Raymond  (Raymond,

1999) qui proposait d'analyser le développement du logiciel libre comme l'équivalent

d'un système généralisé de don contre-don tel qu'il a été mis en évidence par Mauss

(Mauss,  1923),  tant  de  la  part  d'économistes  s'interrogeant  sur  les  incitations  qui

poussent les développeurs à participer au logiciel libre  (Lee, Moisa & Weiss, 2003)

que de psycho-sociologues (Hertel, Hieder & Hermann, 2003).

Le deuxième axe de réflexion s'interroge sur la manière dont il est possible

de  se  coordonner  au  sein  d'un système apparemment  décentralisé,  reposant  sur  le
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volontariat  de  contributeurs  à  la  participation  très  fluctuante  et  souvent  reliés

uniquement par Internet. Là encore, l'article fondateur de Raymond (Raymond, 1999)

pose les bases de la réflexion en opposant deux modes de construction d'un logiciel :

pour les logiciels propriétaires, celui bien ordonné, avec ses plans et ses objectifs, de

la cathédrale8 et pour les logiciels libres, le bazar dans lequel chacun agit de sa propre

initiative, sans réelle concertation. Reprenant les prémisses de l'analyse débutée par

Coase  (Coase,  1937) et  prolongée  par  Williamson  (Williamson,  1985),  Benkler

(Benkler,  2002) considère  que  la  réduction  drastique  des  coûts  de  transaction  de

l'information et la mise en réseau des personnes permet de mettre fin à la « tragédie

des  communs »9,  remettant  au  goût  du  jour  un  mode  de  production  différent  du

marché et de la firme.

8 Cette comparaison est historiquement douteuse.
9 La tragédie des communs est le titre d'un livre de Hardin (1968). Les communs sont un pré, propriété collective des
paysans d'un village qui viennent y faire paître leur bétail. Individuellement, chacun a intérêt à amener paître son
troupeau le  plus  vite  possible afin  de profiter  du champ avant  qu'il  ne  soit  trop dégradé,  rendant  sa  dégradation
inéluctable.  Sans  autorité  extérieure  (pouvoir  de  régulation)  ou  division  des  communs  (droits  de  propriété),  les
communs sont amenés à subir un sort tragique. Toutefois dans le cas du logiciel libre, information réplicable sans coût,
la consommation du bien par une personne ne dégrade pas ce bien pour les autres personnes, ce qui fait dire à Benkler
que le  logiciel  libre  constitue  un  exemple  de communs ne  subissant  pas  une fin  tragique.  On peut  douter  de  la
pertinence de cette comparaison entre logiciel libre et communs : les communs sont un bien rival, la consommation
d'une personne dégradant celle des autres, ce qui impose le recours à une instance de régulation. Les logiciels libres
sont des biens non rivaux, plus proches de biens publics produits de manière décentralisée que de communs.
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Quoique foisonnante et stimulante, la littérature consacrée à l'open-source

et au logiciel libre reste très abstraite et souffre d'un défaut déjà pointé dans le cas des

échanges  marchands  dans  un article  devenu  célèbre  par  Granovetter  (Granovetter,

1985) : la conception de l'acteur qui est mobilisée est soit sous-socialisée, soit sur-

socialisée. Sous-socialisée dans le cas où les études se concentrent uniquement sur la

distribution en termes quantitatifs du travail à l'intérieur de l'équipe développant un

logiciel  sans  questionner  les  rapports  entre  développeurs  (Mockus,  Fielding  &

Herbsleb, 2000)(Mockus, Fielding & Herbsleb, 2002)(Koch & Schneider, 2002) ou

dans le cas des études considérant la participation au développement du logiciel libre

comme un moyen de se signaler sur le marché du travail sans que soit prise en compte

la place occupée dans l'équipe  (Lee, Moisa & Weiss, 2003). Sur-socialisée quand il

s'agit  d'élaborer  des  modèles  explicatifs  de  l'ensemble  du  phénomène  du  logiciel

libre10.

Bien qu'ayant été attirée par la double question de la production d'un bien

public au sein d'une communauté décentralisée et sans principe organisateur apparent,

la  recherche  académique  semble  peiner  à  se  concentrer  sur  ses  interrogations  de

départ. Le lien entre la communauté existant autour du logiciel et le développement de

ce dernier est rarement étudié. Les rares monographies existantes (Koch & Schneider,

2002) se concentrent essentiellement sur la manière dont les gens rejoignent l'équipe

et  y  restent,  mais  laissent  de  côté  l'influence  des  rapports  internes  à  l'équipe  de

développeurs et d'une éventuelle fluidité organisationnelle sur le développement du

logiciel  lui-même.  Il  manque  dans  ces  études  une  réflexion  de  type  micro

interactionniste sur les relations de face-à-face entre participants au développement

10 Au vu des dernières publications, ce dernier  travers semble toutefois s'apaiser.  Krishnamurthy  (Krishnamurthy,
2002) a montré qu'une large partie des logiciels libres ne correspondent pas du tout à la vision mythique d'une myriade
de personnes collaborant ensemble, la norme étant davantage des projets développés par une ou deux personnes. Si
cela ne remet pas en cause l'originalité supposée du développement du logiciel libre grâce à la collaboration spontanée
de personnes collaborant via Internet, cela marginalise cette vision. Healy et Schussman (Healy & Schussman, 2003)
proposent  une  approche  plus  radicale,  émettant  l'hypothèse  qu'à  chaque  logiciel  correspondrait  un  mode  de
coordination, ce qui nie alors la spécificité du logiciel libre.
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d'un  logiciel  libre11,  se  concentrant  sur  une  équipe  en  résistant  à  la  tentation  de

généraliser abusivement le propos au cas du logiciel libre dans son ensemble.

Projet de recherche

L'objectif de ce mémoire est de tenter de combler ce vide dans la littérature

consacrée au logiciel libre en essayant de comprendre les interactions existant entre la

structure (nécessairement particulière) de la communauté de personnes qui s'élabore

autour d'un  logiciel  libre et  le développement  de ce logiciel  libre,  jusque dans ses

aspects techniques. Pour réaliser ce projet, le projet VideoLAN a été choisi comme

terrain d'enquête pour des questions de facilité d'entrée sur le terrain12. Une première

partie sera consacrée à une présentation du projet VideoLAN, tant du point de vue

technique  (fonctionnalités,  mode  de  fonctionnement  et  diffusion  des  logiciels

développés) qu'organisationnelle (répartition de l'équipe à travers le monde, outils de

coordination mis en place). On verra dans la deuxième partie qu'il existe au sein du

projet VideoLAN une structure hiérarchique forte et inégalitaire bien qu'elle ne dise

pas explicitement son nom et soit par certains aspects contradictoire avec le discours

d'ouverture et de libre partage de l'information qui prédomine. La troisième partie de

ce mémoire essaiera alors de comprendre comment émerge et perdure une structure

hiérarchique dans une équipe d'égaux. Enfin nous détaillerons dans une dernière partie

comment le fait que VideoLAN soit basé à l'ECP influence le système d'acteurs.

11 Ce type d'étude a été tenté par Dalle et  David  (Dalle & David, 2003) qui créent un modèle mathématique du
développement d'un logiciel libre en le fondant sur la quête de réputation au sein d'une équipe mis en exergue par
Raymond  (Raymond, 1999). La portion de code sur laquelle choisirait de travailler un développeur dépendrait des
gains en termes de réputation qu'il pourrait en retirer. Cependant ce modèle, encore en cours d'élaboration, n'a pas été
testé empiriquement et est basé sur des monographies qui font de l'hypothèse de réputation une hypothèse de départ
plus qu'un résultat d'enquête. Qui plus est, il semble mettre sur le même plan le fait de développer un module ou de
travailler au noyau ce qui semble difficile à admettre au vu de ce qui suit.
12 De ce fait le projet VideoLAN présente certaines particularités qui rendront difficile la généralisation des résultats
obtenus à d'autres logiciels libres. Nous reviendrions sur ce point en conclusion.
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I. Présentation de VideoLAN

A. Point de vue technique : la suite logicielle VideoLAN

VideoLAN n'est pas un unique logiciel mais une suite de logiciel dont le but

est d'assurer la diffusion de vidéo sur un réseau informatique local  (ou LAN pour

Local Area Network). L'idée est d'avoir d'une part un serveur qui envoie des flux de

données  (audio  ou  vidéo)  sur  le  réseau,  et  d'autre  part  une  série  d'ordinateurs

connectés à ce même réseau qui reçoivent les flux et les affichent, ainsi que le feraient

des postes de télévision reliés par la voie des ondes hertziennes à un émetteur TV. Le

but original du projet est de proposer sur un ordinateur le même confort que sur une

télévision, seul le canal de diffusion différant.

Pour mener à bien cette tâche, deux logiciels sont développés en parallèle.

Le  VideoLAN Server  (VLS) est  chargé  de  recevoir  les  flux  de  multiples  sources

(satellite, DVD, fichiers sur le disque dur, télévision numérique terrestre, etc.) qu'il

doit  par  la  suite  rediffuser  sur  le  réseau  après  d'éventuelles  opérations  de

transformation. Ce logiciel a vocation à n'être installé que sur un seul ordinateur qui

dessert  tout  le  réseau,  si  la  puissance  de  l'ordinateur  est  suffisante  pour  traiter  le

nombre de flux souhaités.  Le VideoLAN Client (VLC) est  quant à lui  installé  sur

chaque ordinateur, il se charge de choisir un des flux émis par le VLS et de l'afficher

sur l'ordinateur personnel13.

Ces choix initiaux ont quelque peu été amendés au cours des années. En

premier lieu, le VLC est sorti de son cantonnement à une application de lecture de

vidéo sur réseau pour devenir un lecteur vidéo capable de lire des fichiers situés sur le

disque dur ou des DVD, à l'instar des lecteurs vidéo classiques tels Windows Media

Player, BS Player, Xine ou MPlayer et peut ainsi fonctionner de manière isolée. De

plus, le VLC a intégré dans le courant de l'année scolaire 2002-2003 la plupart des

capacités de diffusion sur réseau jusqu'alors dévolues au VLS. Le VLC, lecteur vidéo
13 D'autres  logiciels  sont  développés  mais  les  mentionner  complexifierait  inutilement  le  propos  technique  Ils
remplissent des tâches très spécifiques et le fait qu'ils soient des logiciels indépendants n'empêchera pas dans l'analyse
de les considérer comme des modules (ce point est développé page 39 et suivantes).
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pouvant fonctionner seul et capable de retransmettre la vidéo qu'il est en train de lire,

est donc l'application phare de VideoLAN, celle qui concentre la très grande majorité

des efforts.

Sans  que  l'on  puisse  parler  d'application  majeure,  le  VLC  connaît  une

diffusion  non  négligeable,  en  constante  augmentation,  bien  qu'elle  ne  soit  pas

comparable  avec  ses  principaux  concurrents14.  Le  VLS  vise  un  public  plus

confidentiel, la difficulté de compréhension de son fonctionnement et des limitations

techniques15 font  qu'il  est  en  perte  de vitesse.  Dans  le  courant  de l'année  scolaire

2002-2003, une douzaine de personnes ont travaillé de manière significative sur le

VLC, pour trois sur le VLS. VideoLAN est avant tout l'activité de quelques bénévoles

passionnés  de programmation et  qui  mettent  leur  travail  à  disposition  de tous sur

Internet.

B. De forts liens avec Centrale Paris

VideoLAN  n'est  cependant  pas  un  logiciel  libre  développé  par  des

personnes reliées via Internet uniquement par un intérêt technique pour la diffusion de

vidéo sur réseau.  Le projet VideoLAN entretient  des liens très étroits avec l'École

14 Chaque version du coeur de Xine, mis à jour deux fois par mois entre août 2002 et mai 2003, a été téléchargée entre
2.500.000 et 4.000.000 fois.
Source : http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=9655&release_id=158598
15 Intégrer la diffusion de flux à la norme MPEG4 apparaissait beaucoup plus difficile à faire dans le VLS que dans le
VLC.
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Centrale Paris (désormais abrégée ECP). Initié par des élèves de l'ECP en 1995, le

développement  de VideoLAN s'est  longtemps poursuivi  au sein de l'établissement.

Plus qu'un projet regroupant de manière informelle des élèves de l'ECP, c'est un projet

intégré à la scolarité de l'ECP : au cours de leur deuxième année, les élèves doivent

réaliser un projet de travail en équipe, qu'il  s'agisse de la gestion d'une association

humanitaire ou de l'organisation du gala de l'École. Depuis des années, VideoLAN

s'est posé comme un des rares « projets de deuxième année » perdurant d'une année à

l'autre.  Afin  de  pouvoir  dialoguer  avec  l'ECP,  VideoLAN  s'est  donné  un  statut

similaire  à  celui  d'une  association  étudiante16 et  a  donc  un  président  (ou  chef  de

projet)  ainsi  qu'un  trésorier.  Durant  l'année  scolaire  2002-2003,  neuf  élèves  de

deuxième année de l'ECP avait  choisi  de participer à VideoLAN pour valider une

partie de leur scolarité.

Toutefois, VideoLAN ne saurait se réduire à ces élèves de deuxième année.

Si VideoLAN est un des rares projets de deuxième année de l'ECP à perdurer et à

attirer chaque année de nouveaux candidats, cela vient en grande partie du fait qu'il

laisse la porte ouverte aux élèves de première année qui pourraient vouloir participer à

cette  association  et  n'exclut  pas  les  anciens  membres  du  projet  qui  souhaitent

continuer à y participer, qu'ils soient en troisième année de l'ECP ou déjà diplômés.

Durant l'année scolaire 2002-2003 au sein de l'équipe VideoLAN située à l'ECP se

côtoient ainsi quatre premières années, neuf deuxièmes et trois troisièmes années ainsi

que deux « vieux cons » (les anciens de l'ECP, déjà diplômés).

Au sein de l'ECP, l'équipe de VideoLAN constitue ainsi un réseau d'élèves

qui se retrouvent souvent ensemble et qui développent des liens d'amitié. Ces liens

d'amitié sont fortement structurés en fonction de l'année d'étude au sein de l'ECP et on

peut distinguer des sous-réseaux d'amitié regroupant des personnes d'une même année

(cf.  annexe  B page  115).  Si  ces  liens  d'amitié  sont  au  départ  très  dépendants  de

l'appartenance  à  une année de  promotion,  ils  dépassent  rapidement  ces  frontières,

d'autant plus qu'à partir de la deuxième année, la plupart des élèves de l'ECP membres

16 En réalité VideoLAN constitue un club de VIA, l'association de l'ECP chargée de gérer le réseau des élèves.
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de VideoLAN habitent au même étage d'un bâtiment de la résidence des élèves de

l'ECP  (le  « 2H »)  où  ils  partagent  un  salon  d'étage  et  une  cuisine  commune.  Ce

regroupement  doit  peu  au  hasard.  Il  se  fait  sur  la  base  d'intérêts  communs  pour

l'informatique qui favorisent le développement de l'amitié qui est confirmée par une

procédure d'élection par les pairs : pour avoir sa chambre au « 2H », il faut présenter

sa  candidature  aux  habitants  de  l'étage  qui  votent  alors  pour  les  personnes  qu'ils

souhaitent voir s'installer au « 2H ». Ce vote a lieu dans le courant de l'année, pour

que les premières années puissent prendre les chambres libérées par les troisièmes

années qui finissent leur scolarité.  Participer  à VideoLAN à l'ECP c'est  ainsi  faire

partie d'un réseau d'amis aux relations qui perdurent souvent bien après la sortie de

l'ECP.

Du  fait  de  ces  liens  d'amitié  qui  se  développent  entre  personnes  de

différentes  promotions,  l'histoire  du  développement  de  VideoLAN  se  transmet

d'année en année et la plupart des membres de VideoLAN connaissent les personnes,

les  anecdotes  amusantes  ou  les  grands  conflits  qui  ont  émaillé  l'histoire  de

VideoLAN.  Les  membres  de  l'ECP  participant  à  VideoLAN  constituent  ainsi  un

groupe avec une histoire commune, ses légendes et ses figures tutélaires.

C. Le  passage  en  logiciel  libre  et  l'ouverture  potentielle  aux
développeurs du monde entier

1. Un succès a posteriori...

Pour autant,  les développeurs travaillant sur le projet  VideoLAN ne sont

pas  tous issus de  l'ECP.  Si  ce  fut  le  cas  jusqu'au  début  de l'année  2001,  avec le

passage sous licence GPL, VideoLAN est devenu un logiciel libre et s'est ainsi ouvert

aux développeurs extérieurs à l'ECP. Même s'il est difficile d'évaluer l'impact exact de

cette ouverture sur le développement de VideoLAN, on peut constater que depuis son

passage sous licence GPL, le nombre de lignes de code présentes dans le VLC a plus

que décuplé, passant en deux ans d'environ 30.000 lignes de code à plus de 400.000,

la même durée ayant été nécessaire pour écrire les 30.000 premières lignes de code.

L'observation montre qu'à l'équipe de l'ECP s'est adjoint une série de développeurs
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extérieurs, certains ne collaborant qu'une fois ou très ponctuellement en envoyant une

correction  ou  une  traduction,  d'autres  ayant  un  rôle  beaucoup  plus  actif  et  étant

considérés comme faisant partie des piliers du développement, à l'instar de certains

développeurs liés à l'ECP. Le dénombrement précis de ces contributeurs extérieurs est

délicat (nous y reviendrons par la suite) mais on peut considérer que cinq personnes

extérieures à l'ECP participent de manière soutenue et régulière au développement des

logiciels de VideoLAN.

2. ... obtenu dans la douleur

Le  passage  sous  licence  GPL  ne  s'est  cependant  pas  fait  sans  douleur.

Développé  dans  le  cadre  de  la  scolarité  de  l'ECP,  VideoLAN  appartient  à

l'administration de l'ECP. Si le passage est voulu par les développeurs de l'ECP, qui

désirent  ainsi  à  la  fois  faire  connaître  mondialement  leur  travail  et  créer  une

dynamique de développement en attirant de nouveaux développeurs, l'administration

de  l'ECP  se  montre  assez  partagée.  Au-delà  du  choix  de  ne  pas  valoriser

financièrement les travaux réalisés, une partie de l'administration considère qu'il y a

dans  la  publicisation  du  contenu  un  triple  risque :  risque  juridique  si  des

développements s'avèrent illégaux, risque en termes d'image si le logiciel, de part une

faible qualité,  n'arrive pas à susciter  de dynamique sur Internet,  et  enfin risque de

dépossession du projet.  Des négociations ont donc lieu entre l'administration et les

développeurs,  qui obtiennent  finalement  gain de cause après s'être  engagés à faire

attention à ces trois points.

Ça a  été  un  dialogue  difficile  avec  l'équipe  de  développeurs  de  l'époque.  Ils
avaient fait  une vague proposition s'engageant à s'en [les éventuels problèmes
juridiques] occuper. Dès qu'ils ont été capables de faire un plan d'attaque, ça n'a
plus été un obstacle. Le deuxième enjeu bien sûr c'était que ça fasse pas un flop.
Par rapport à l'ECP ç'aurait été de la mauvaise pub. En interne, les projets c'est
fait  pour  capoter,  pour  que  les  élèves  se  plantent,  apprennent.  L'école  était
sensible à ce que ça soit un projet qui vive correctement et qui fonctionne bien.
Ça a pas d'intérêt de montrer un projet qui prendra pas vraiment si il y a pas une
base suffisante pour que des utilisateurs puissent s'en servir  et des utilisateurs
viennent se greffer. (encadrant de projet)

Le  passage  sous  licence  GPL,  qui  permet  d'attirer  de  nouveaux

développeurs, est ainsi également l'occasion de préciser les conditions du soutien de
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l'ECP  à  VideoLAN.  Pour  les  développeurs  issus  de  l'ECP,  la  poursuite  du  projet

VideoLAN est conditionnée à la satisfaction d'autres préoccupations qui tiennent au

lien qu'ils entretiennent avec l'ECP.

D. Les tâches autres que le développement

Étudier VideoLAN, ça n'est pas seulement étudier l'écriture d'un logiciel.

D'autres tâches que l'écriture de lignes de code occupent une large partie de l'équipe

de VideoLAN située à l'ECP. Cette dernière se réunit tous les dimanches soirs dans

une salle de l'ECP pour une réunion en trois parties afin de se tenir au courant de

l'avancement des travaux des uns et des autres et d'attribuer les tâches à effectuer. Si

une partie de la réunion est consacrée aux avancées du développement, la deuxième

partie est consacrée à la gestion du projet de deuxième année de l'ECP et la troisième

partie est dévolue aux problèmes juridiques.

1. Communication extérieure

Dans  la  partie  gestion  de  projet,  l'équipe  de  VideoLAN  située  à  l'ECP

s'occupe de la gestion de la relation avec l'administration et  avec l'extérieur.  Si  la

gestion  de  la  relation  avec  l'administration  est  relativement  aisée  (il  s'agit  le  plus

souvent de faire des rapports d'avancement au milieu de l'année et à la fin de l'année),

la  communication  extérieure  est  une  tâche  plus  lourde.  Il  faut  répondre  aux

sollicitations extérieures (que ce soit les magazines demandant s'ils peuvent intégrer

tout ou partie de la suite VideoLAN sur leur CD ou les entreprises qui demandent un

support technique ou des développements spécifiques), entretenir les partenariats avec

les entreprises qui apportent une aide au développement de VideoLAN, essayer de

trouver de nouveaux partenaires, organiser la journée annuelle de démonstration de

VideoLAN aux entreprises  qui  se  tient  à  l'ECP,  gérer  l'organisation  de  salons  sur

lesquels  VideoLAN  pourrait  avoir  un  stand  ou  postuler  pour  les  concours  de

programmation. Ces tâches, qui requièrent peu de créativité, sont peu courues par les

membres de VideoLAN, bénévoles peu enclins à faire de la logistique, et sont souvent

effectuées au dernier moment17. Les demandes arrivent la plupart du temps dans la

17 Le fait  ne semble pas être nouveau puisqu'il  s'agit d'un sujet  de plaisanterie récurrent  avec les « vieux cons »,
amusés de voir que la désorganisation n'a pas changé.
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mailing-list  videolan@videolan.org,  qui  est  aussi  le  vecteur  de  communication

privilégié  pour  s'en  acquitter.  L'inscription  à  cette  mailing-list  est  réservée  aux

membres (passés ou présents) du projet VideoLAN de l'ECP et elle est modérée18.

2. Problèmes juridiques

La seconde partie de ces tâches dévolues à l'équipe de VideoLAN située à

l'ECP est la gestion des problèmes juridiques.

L'équipe de VideoLAN située à l'ECP (dont le but est de faire marcher en

continu VideoLAN sur la résidence des élèves) est à la recherche constante de flux

vidéo qu'elle ait l'autorisation de diffuser à un réseau d'un millier d'utilisateurs. Pour

cela une partie des membres de l'équipe tente de contacter les chaînes de télévision,

les producteurs, pour obtenir le droit de rediffuser leurs contenus.

L'autre grand problème juridique à régler concerne également la diffusion

de vidéo sur le réseau de la résidence des élèves de l'ECP. Avec VideoLAN, il serait

techniquement possible pour quelqu'un habitant la résidence des élèves de l'ECP de

recevoir les chaînes hertziennes sur son ordinateur, sans qu'il ne possède de télévision.

Or, au regard de la loi française, tout propriétaire d'appareil de réception des chaînes

hertziennes se doit d'acquitter la redevance. La question se pose alors de savoir s'il

faut  faire  payer  à  chaque  habitant  de  la  résidence  des  élèves  de  l'ECP  ayant  un

ordinateur la redevance, même s'il ne possède pas de télévision ou ne se sert pas de

VideoLAN19. À cet égard la loi apparaît peu claire et depuis deux ans, une bonne part

des problèmes juridiques consiste à signaler le problème au CSA et à essayer d'obtenir

une réponse claire de sa part.

VideoLAN ne regroupe pas uniquement des développeurs éparpillés de par

le monde dont le  seul but serait  d'améliorer  le  logiciel :  une partie  d'entre  eux est

reliée par un réseau social très dense (amitié, fréquentation quotidienne) et l'écriture et

l'amélioration du logiciel  ne constituent qu'un but de l'équipe parmi une multitude

18 Les messages qui sont postés dans cette mailing-list sont mis en attente de l'approbation d'un des administrateurs
avant d'être rediffusés à l'ensemble des abonnées.
19 Poussée à l'extrême, cette logique pourrait conduire à faire payer la redevance à tout propriétaire d'un ordinateur
relié à Internet puisqu'il est possible de retransmettre les chaînes hertziennes sur Internet.
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d'autres,  fortement  influencés  par  le  lien  entre  une  partie  de  l'équipe  de

développement et l'ECP.

E. Les outils de coordination mis en place

Pour parvenir à faire travailler ensemble cette petite trentaine de personnes

et  accueillir  les  centaines  de  contributions  potentielles  d'utilisateurs  d'Internet,  un

certain nombre d'outils ont été mis en place.

1. Regrouper le travail des gens : le CVS

Le CVS20 est le centre névralgique de l'activité de développement. C'est un

logiciel installé sur un ordinateur et qui a la particularité de stocker un fichier non pas

dans  sa  globalité  (un  nouveau  fichier  remplaçant  le  précédent)  mais  suivant  la

différence avec la version précédente. Grâce au CVS toutes les versions du fichier

sont ainsi sauvegardés et il est toujours possible de revenir en arrière si un bug a été

introduit.  Ce  stockage  de l'information  par  différence permet  en outre  à  plusieurs

personnes  de travailler  sur  un  même fichier,  le  CVS se  chargeant  par  la  suite  de

synchroniser les différences. Le CVS permet ainsi à la fois de travailler avec une sorte

de filet de sécurité sur un logiciel et de synchroniser le travail de plusieurs personnes

isolées.  C'est  un outil  idéal  pour le  développement  de logiciels  par  des  personnes

reliées via Internet et il connaît à cet égard un très grand succès. Toutefois, tout le

monde ne peut pas écrire (« committer ») dans le CVS21: il faut pour cela posséder les

droits  d'écriture  qui  ne sont  pas  accordés  au  tout-venant.  Le 30  juillet  2003,  4922

personnes avaient commité du travail sur VLC depuis la mise en place du CVS en

1999.

2. Outils de communication

En complément de cet outil permettant de mettre en commun des lignes de

code  écrites  de  manière  individuelle,  plusieurs  canaux  de  communication  ont  été

ouverts pour permettre de communiquer à la fois avec les utilisateurs de VideoLAN et
20 Pour Current Version System. Cf. http://www.cvshome.org/ pour plus de détails.
21 CVS  désigne  normalement  le  logiciel  chargé  de  stocker  les  fichiers  suivant  leurs  différences.  Toutefois,  par
glissement de langage, les développeurs le désignent également comme le lieu de stockage de l'information. On parle
ainsi de committer dans le CVS.
22 Cette différence avec la trentaine de personnes actives s'explique par le fait que des développeurs ont arrêté de
travailler sur VideoLAN. Ils laissent néanmoins une trace dans l'historique du développement.
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entre  contributeurs,  qu'ils  soient  occasionnels  (signalement  de  bugs,  proposition

d'amélioration, demande de fonctionnalité) ou permanents (développement quotidien).

a) Avec les utilisateurs

Un site web (http://www.videolan.org) a été mis en place, permettant  de

télécharger les logiciels de la suite VideoLAN, expliquant leur fonctionnement, qui

participe  à  leur  développement  et  comment  y  contribuer.  C'est  un  média  dirigé

uniquement  de  l'équipe  de  VideoLAN  vers  l'extérieur  et  qui  nécessite  des  droits

d'accès  CVS pour  être  modifié.  Pour  permettre  aux  utilisateurs  de  demander  des

renseignements,  deux mailing-lists  ont  été mises  en place, théoriquement dévolues

aux questions concernant le VLC (vlc@videolan.org) ou la diffusion de vidéo à l'aide

de VideoLAN (streaming@videolan.org). L'inscription à ces mailing-lists est ouverte

à tous et les archives sont accessibles publiquement23.

b) Entre développeurs

Pour  les  questions  de  développement  et  la  communication  entre

développeurs, deux autres mailing-list ont été ouvertes suivant le même modèle : vlc-

devel@videolan.org et  vls-devel@videolan.org,  dévolues  respectivement  aux

questions concernant le développement de VLC et VLS. C'est aussi dans ces mailing-

lists que sont retransmis les « mails de commits » générés par le CVS à chaque fois

que  quelqu'un  y  envoie  ses  modifications.  Ces  mails  de  commits  indiquent  quels

fichiers  ont  été  modifiés  et  sont  accompagnés  d'un  commentaire  de  l'auteur  des

modifications  expliquant  son  travail  (cf.  annexe  C page  116).  Même  si  les

commentaires sont à discrétion de l'auteur et s'avèrent  parfois succincts,  suivre les

mails de commits permet de se tenir au courant de l'avancée du développement.

S'il reste l'épine dorsale qui relie les développeurs, le mail a l'inconvénient

de ne pas être un moyen de communication très rapide, surtout lorsque l'on a besoin

de conseils ou de travailler  de manière conjointe,  le temps d'attente  de la réponse

devenant  rédhibitoire.  Les  développeurs  de  VideoLAN disposent  donc  d'un  canal

IRC24,  sorte de salon de  chat public,  dans lequel la discussion se fait en direct  de

23 Cf. http://www.via.ecp.fr/via/ml/videolan/index-en.html 
24 L'adresse de ce canal est #videolan sur le serveur irc.freenode.net
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manière  écrite.  Accessible  publiquement,  ce  canal  est  également  un  lieu  de

retrouvailles pour ces développeurs dont une bonne partie sont des amis et un lieu où

les  utilisateurs  peuvent  poser  directement  aux  développeurs  de  VideoLAN  des

questions sur les logiciels.

Enfin, a été mis en place au début de l'année 2003 un logiciel tenant à jour

la liste des bugs des programmes de VideoLAN recensés. Ce logiciel est interrogeable

via une page web25. Il permet à quiconque de signaler un bug et aux développeurs de

se tenir au courant, de les attribuer à l'un ou l'autre d'entre eux ou de les fermer s'ils

sont résolus.

F. Méthodologie de recherche

Pour  mener  à  bien  cette  monographie  de  VideoLAN,  les  méthodes

qualitatives et quantitatives de recueil de données ont été combinées.

1. Méthodes qualitatives

a) Observation participante

La  principale  méthode  de  recueil  des  données  a  été  l'observation

participante.  Celle-ci  s'est  déroulée  d'octobre  2002  à  mai  2003.  Elle  a  consisté  à

assister  aux réunions  du dimanche soir  qui  se  tenaient  à  l'ECP entre  membres  de

l'équipe,  à aller aux salons et  remises  de prix situés en France où était  représenté

VideoLAN  et  à  participer  aux  quelques  fêtes  entre  personnes  de  VideoLAN

auxquelles j'ai été invité.

À ce volet « concret », il faut ajouter un travail d'observation participante

sur Internet : un suivi de l'ensemble des mailing-lists présentées ci-avant (y compris

videolan@videolan.org à  laquelle  les  membres  de  VideoLAN  de  l'ECP  nous  ont

donné l'accès complet), la présence la plus régulière possible sur IRC (l'intégralité des

discussions qui y eurent lieu durant ces mois ayant étant par ailleurs enregistrée par un

ordinateur connecté en permanence à Internet) et le suivi de BugZilla.

Je  m'étais  présenté  explicitement  comme  un  sociologue,  « cherchant  à

comprendre  le  fonctionnement  de  VideoLAN »  en  mettant  en  avant  l'absence  de

25 http://bugzilla.videolan.org 
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monographie d'un logiciel libre, formulation volontairement neutre pour influencer le

moins possible le fonctionnement de l'équipe. 

b) Entretiens

Un des travers de l'observation participante est que, quelque soit la rigueur

avec laquelle on s'y consacre, on est pris dans la logique du système étudié et qu'il est

difficile  de s'en affranchir.  Dans le cas de VideoLAN, cela s'est  traduit  par le  fait

qu'au cours de l'observation, les renseignements collectés provenaient essentiellement

des  élèves  de  troisièmes  années et  au-delà  ou des  contributeurs  les  plus  actifs  au

développement, qui connaissent le mieux le fonctionnement de VideoLAN. Comme

ils avaient été ma porte d'entrée dans VideoLAN, ils se retrouvaient surreprésentés.

Échantillon

Pour  avoir  le  point  de  vue  le  plus  objectif  possible  sur  VideoLAN,

l'observation  ethnographie  s'est  donc vue complétée  par  une série  d'entretiens.  Un

entretien exploratoire de quatre heures avec un « vieux con » eut lieu en janvier 2003,

centrée essentiellement sur l'historique du projet. Au mois de mai 2003, à la fin de la

période d'observation participante, une série d'entretiens de une heure et demie à trois

heures et  demie fut  réalisée.  Ces entretiens se focalisaient  sur les contributeurs de

VideoLAN  considérés  comme  actifs  par  l'ensemble  de  l'équipe.  Furent  ainsi

interviewés cinq premières années, cinq deuxièmes années, sept troisièmes années, un

vieux con et cinq développeurs extérieurs26. Afin de ne pas s'en tenir simplement aux

développeurs furent interviewés la future chef de projet, un des encadrants du projet,

membre de l'ECP, ainsi qu'une personne du service des relations publiques de l'ECP,

désignée par les membres de VideoLAN comme leur principal interlocuteur.

Ces  vingt-huit  entretiens  constituent  une  représentation  exhaustive  des

acteurs en présence, à trois exceptions près. Le choix qui a présidé à la construction

de l'échantillon fut de se focaliser sur les personnes contribuant de manière active et

régulière à VideoLAN, en laissant de côté les contributeurs occasionnels, et ce pour

deux raisons : du fait même de leur volatilité il était difficile d'obtenir un entretien de
26 Les entretiens avec ces cinq développeurs extérieurs considérés comme permanents furent réalisés suivant divers
moyens. Deux d'entre eux purent être interviewés en anglais lors de leur passage à Paris, un fut interviewé grâce à une
webcam, un fut interviewé de manière vocale sur Internet tandis que le dernier ne put être interrogé que sur IRC.
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longue durée (il est difficile d'établir une interaction de longue durée via Internet où

les choses sont peu cadrées puisqu'une autre activité est toujours à portée de souris) et

leur nombre relativement restreint ne leur donnait pas une importance capitale. S'ils

sont absents des entretiens, ils sont toutefois présents dans les données recueillies, de

manière directe grâce à l'observation (l'IRC constitua un moyen proportionné de poser

des questions à des gens de passage et qui étaient systématiquement réticents à toute

forme d'entretien plus formelle) et indirecte grâce aux entretiens des membres actifs

dans lesquels ils apparaissent.

Guide d'entretien

Comme les entretiens arrivaient à la fin de la période d'observation, le guide

d'entretien était conçu de manière à préciser les données générale de l'observation tout

en  accordant  une  grande  importance  au  rôle  particulier  de  chaque  personne.  La

méthode suivie était celle d'entretiens semi-directifs.

Le  guide  d'entretien  prévoyait  une  première  partie  générale  et

volontairement ouverte, commençant par la question « Tu peux m'expliquer ce que tu

as  fait  depuis  que  tu  participes  au  projet  VideoLAN ? »  conçue  pour  éviter  de

dépendre uniquement des données de l'observation et écouter le discours de chacun.

Cette question s'est avérée particulièrement efficace : chaque interviewé y a passé au

moins  une  demi-heure  (relances  comprises),  le  fait  de  retracer  sa  « carrière »  lui

donnant à la fois l'occasion d'exposer l'historique du projet et de préciser des points

prévus pour être traités dans la deuxième partie.

Celle-ci prévoyait - s'ils n'avaient pas été spontanément abordés parce que

l'interviewé s'en tenait à un discours purement technique - de traiter de points plus

généraux, répartis en deux catégories. La première rassemblait les points internes à

l'équipe  de  VideoLAN  et  s'attachait  à  faire  décrire  à  l'interviewé  son  processus

d'entrée dans l'équipe ainsi que ses motivations, à essayer de reconstituer son réseau

d'amis ainsi que les gens avec lesquels il avait travaillé ou auxquels il avait demandé

conseil. Dans cette catégorie étaient également abordés les éventuels conflits et leur

mode de résolution. La deuxième catégorie se focalisait sur la relation du projet vis-à-
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vis de l'extérieur, c'est-à-dire savoir si la relation unissant chacun à l'ECP jouait un

rôle  quelconque  dans  le  développement,  comment  se  passait  la  relation  avec

l'administration  de  l'ECP,  si  l'interviewé  se  souciait  des  éventuels  problèmes

juridiques et enfin si l'expérience acquise au sein de VideoLAN avait des retombées

en termes économiques.

Une  dernière  partie  était  prévue  dans  le  guide  d'entretien.  Celle-ci  était

personnalisée  et  visait  à  permettre  de  lever  les  éventuelles  incompréhensions  ou

incohérences relevées au cours de l'observation.

Ces  « parties »  ne  constituaient  qu'un  guide  dont  l'ordre  ne  fut  jamais

respecté, la première question ayant toujours permis de faire de nombreuses relances

et  d'aborder  la  plupart  des  points  situés  dans  les  autres  parties.  Ayant  été  plongé

pendant plusieurs mois dans un réseau d'amis du même âge que le mien, le tutoiement

fut de rigueur dans tous ces entretiens.

Les entretiens avec l'encadrant de projet et un des membres du service de

communication extérieur de l'ECP furent menés suivant des grilles spécifiques, visant

à comprendre la position de ces différents  acteurs  membres  de l'administration de

l'ECP et à la confronter avec celle décrite par les membres de VideoLAN.

2. Méthodes quantitatives

Dans le même souci de se donner les moyens de s'abstraire de l'observation

participante et d'avoir une vue plus large de l'objet d'étude, des techniques de recueil

de données quantitatives ont été mises en oeuvre.

a) Analyse de réseau

La première  d'entre  elles  consiste  en une analyse du réseau de relations

entre  les  membres  du  projet  VideoLAN.  Les  données  furent  recueillies  via  un

formulaire  présenté sur une page web et  traitées  à l'aide du logiciel  Pajek27.  Nous

reviendrons  dans  le  fil  du  texte  sur  les  hypothèses  présidant  à  la  construction  du

questionnaire, aux questions posées et à l'analyse des réponses.
27 Cf. http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/default.htm 
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b) Analyse du CVS

Afin d'évaluer de manière quantitative le travail effectué par chacun au sein

de l'équipe, le CVS a été analysé de manière statistique grâce au logiciel StatCVS28

afin  d'extraire  des  données  comparables  aux  travaux  déjà  menés  sur  les  logiciels

Apache,  Mozilla  (Mockus,  Fielding  &  Herbsleb,  2002) et  GNOME  (Koch  &

Schneider, 2002).

c) Analyse des conversations sur IRC

L'ensemble des conversations tenues sur IRC entre le 16 octobre 2002 et le

31 juillet 2003 furent archivées sur un ordinateur et analysées grâce au logiciel Pisg29.

Les résultats sont disponibles dans l'annexe E page 119.

Ce dispositif d'enquête n'est pas exempt de biais. Les participants de l'ECP

étant trois fois plus nombreux que les développeurs extérieurs, ils sont naturellement

plus présents  tout  au long du mémoire,  qui s'attache en grande partie  à  étudier  la

spécificité de VideoLAN en tant que logiciel libre développé au sein d'une institution

scolaire.  Leur  place  se  trouve  d'autant  plus  réduite  que  lorsque  deux  citations

pouvaient être utilisées pour illustrer un même propos, celle en français fut choisie,

dans un souci de lisibilité du document. La place des quatre développeurs extérieurs

anglophones  apparaît  ainsi  réduite  dans  les  citations,  ce  qui  est  compensé  par  les

analyses statistiques où ils sont mis au même niveau que les autres participants.

28 Cf; http://statcvs.sourceforge.net 
29 Cf. http://pisg.sourceforge.net
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II. Discours d'ouverture et répartition
des tâches

A. Ouverture et indépendance

1. Un discours d'ouverture

Le fait que VideoLAN soit sous licence GNU GPL donne à l'équipe qui l'a

développé un statut assez particulier : voici une organisation dont tout le travail est

censé être public et librement accessible, du simple téléchargement de logiciel pour

les utilisateurs néophytes à la lecture du code-source pour les développeurs avancés.

Par  la  publicité  de  l'information,  les  développeurs  disent  espérer  attirer  à  eux  de

nouveaux  développeurs  qui  permettront  à  l'équipe  de  s'étoffer  et  au  logiciel  de

progresser et de remporter un succès croissant. Derrière cette stratégie d'ouverture de

l'organisation,  il  y  a  donc  une  croyance  dans  le  progrès  par  la  publicisation  de

l'information,  parfois  croisée  avec  l'idée  que  les  intérêts  économiques  peuvent

s'opposer au partage du savoir.

C'est important pour toi l'aspect logiciel libre ?
Je conçois pas VideoLAN fermé. Une de ses caractéristiques principales c'est son
côté open source. Il  y a toujours une question d'argent quand c'est  fermé. (...)
C'est aussi une idée utopique: celle qu'on peut faire la bite à tous ceux qui pensent
que tout s'achète. Ça rapporte que de la gloire. Si ça avait pas été un projet open
source je  m'en serai  désintéressé très  vite parce que ça n'aurait  été  que de la
diffusion vidéo. C'est un état d'esprit qui est différent. (...) Ce fait de donner à une
communauté  une  activité  intellectuelle  qui  aboutit  à  quelque  chose  de
complètement  concret  je  trouve  ça  vraiment  intéressant.  (Vincent30,  deuxième
année)

30 Toutes les personnes qui ont fait l'objet de ce mémoire sont anonymisées. Les prénoms ont été choisis au hasard en
consultant la liste des 100 prénoms les plus donnés en France au cours de l'année 1979, année de naissance des élèves
de deuxièmes ou troisièmes années de l'ECP.
L'anonymisation reste cependant imparfaite à deux égards. D'un point de vue sociologique elle ne tient pas compte de
l'inégale  distribution  des  prénoms  suivant  les  catégories  socio-professionnelles,  tout  comme  elle  ignore  les
particularités nationales (les développeurs extérieurs, qu'ils soient Français ou non, se sont vus attribués des prénoms
fréquemment  donnés  en  France).  D'un  point  de  vue  déontologique,  il  est  probable  que  l'anonymat  de  quelques
personnes puisse être levé puisqu'une grande partie des données présentées ici est accessible publiquement. Autant que
faire se pouvait,  nous avons donc essayé de rendre impossible à quiconque de faire le lien entre les informations
personnelles accessibles publiquement et celles qui nous ont été communiquées de manière privée.
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J'étais debianiste [utilisateur de Debian31, une distribution Linux qui a contribué à
édicter  les  principes  du  logiciel  libre32 et  fonctionne  exclusivement  sur  le
bénévolat] plus pour un choix politique que technique. Je trouvais le principe du
logiciel  ouvert  très  proche  de  ce  que  je  pensais.  Le  fait  que  ça  soit  un  truc
intellectuel qui  se partage et  s'échange dans une communauté me semble très
proche du domaine scientifique. Je suis moins attaché au produit industriel. Je
tends à être transparent  et  collaboratif  quand je  fais  les  choses,  j'ai  du mal  à
garder le secret. Si j'obtiens quelque chose j'ai  envie de le partager.  (Thomas,
deuxième année)

Un très fort accent est mis sur ces aspects et si tous ne partagent pas le

même  enthousiasme  pour  cette  volonté  de  partage  du  savoir,  tous  s'y  montrent

sensibles et globalement favorables.

À  cette  volonté  de  partage  du  savoir  s'ajoute  celle  d'égalité  entre  les

membres de VideoLAN : les contributions, même minimes, sont accueillies avec un

enthousiasme non feint, et au cours des réunions on cherche autant que possible à ce

que chacun puisse prendre la parole. L'idéal mis en avant est celui d'un libre échange

du savoir entre personnes égales, cet aspect étant plus développé encore sur Internet

où l'absence de face-à-face et de contexte social permettant (dans un premier temps

tout du moins) de parler sur un pied d'égalité avec les autres contributeurs du projet,

qu'ils soient occasionnels ou permanents. Les participants à VideoLAN ont tous en

commun  de  vouloir  se  retrouver  pour  partager  le  savoir  hors  de  toute  structure

hiérarchique. Toutefois, bien que ces principes soient importants, ils n'excluent pas

une certaine auto-dérision, les acteurs étant conscients de défendre une utopie avec les

aspects excessifs qu'elle peut avoir.

Why are you interested in developing open source software?
To learn and to get some experience. And to make the world a better place !
(rires) (Sylvain, développeur extérieur)

2. Se garder des influences extérieures supposées néfastes

Ce discours  se traduit  dans  les faits  par  une volonté  d'indépendance  par

rapport  aux contraintes économiques et institutionnelles qui pourraient peser sur le

projet VideoLAN.

31 Cf. http://www.debian.org 
32 Cf. les Debian Free Software Guidelines sur http://www.debian.org/social_contract#guidelines 
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a) Le refus de l'inféodation à des entreprises

Un des points distinctifs de l'ECP au sein des grandes écoles d'ingénieurs

françaises,  mis en avant  par  l'administration  de l'école,  est  les  liens  étroits  qu'elle

entretient avec le monde de l'entreprise.

Dès la rentrée [les élèves] sont mis en contact avec des entreprises. Là c'est une
activité d'ouverture. Un des aspects du projet pédagogique c'est de développer les
contacts avec les entreprises pour qu'ils s'imprègnent des entreprises. (...) C'est
une spécificité de Centrale. Les élèves arrivent ici pour trois ans. On met tout en
oeuvre pour qu'ils puissent développer cet esprit d'entrepreunariat. (membre du
service de la communication extérieure de l'ECP)

À cet égard, le projet VideoLAN apparaît comme un succès : la liste des

entreprises ayant contribué à VideoLAN, mises en avant sur le site web du projet, est

prestigieuse  puisqu'on  y trouve  des  entreprises  comme IBM, AT&T ou la  SNCF.

Autre signe de la bonne perception qu'ont les entreprises du projet VideoLAN, il ne se

passe  pas  un  mois  sans  qu'arrive  dans  videolan@videolan.org un  message  d'une

entreprise  désireuse  de  déployer  VideoLAN  en  environnement  industriel  ou

demandant s'il serait possible d'implémenter une nouvelle fonctionnalité.

Toutefois,  bien  qu'ils  soient  encouragés  par  l'ECP  à  développer  des

relations  avec les entreprises,  les élèves de l'ECP ne le  font  pas  à  tout  prix et  se

montrent assez sélectifs. La relation avec les entreprises qui est recherchée est celle

d'un  partenariat,  l'entreprise  s'engageant  à  offrir  des  stages  qui  permettront  aux

étudiants  de  s'affranchir  de leurs  obligations  de  scolarité  ou l'échange de matériel

(dont  les  développeurs  peuvent  avoir  besoin  pour  développer  des  fonctionnalités

précises,  comme cela pourrait  être le cas par exemple dans le cas de la télévision

numérique terrestre, et qui satisfait la passion informatique de ces mêmes personnes)

ou d'argent contre la présence de l'entreprise sur le site web de VideoLAN. Dans les

deux cas, les contraintes qui pèsent sur les développeurs sont extrêmement faibles.
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En revanche les membres de l'équipe évitent à tout prix la conclusion de

contrats les liant en leur donnant des obligations. Toute demande d'implémentation de

fonctionnalité  s'accompagnant  d'une  proposition  de  contrat  se  voit  poliment  mais

fermement repoussée, au titre que les développeurs ne sont que des étudiants et ne

sont pas en mesure de répondre à une demande contractuelle.

On n'est pas à leur service quand même ! (Philippe, troisième année)

Les étudiants  se ménagent ainsi une marge de manoeuvre importante  en

refusant  de  se  lier  les  mains  et  de  s'imposer  une  direction  ou  des  délais  de

développement.

b) Tenir l'ECP à distance

La relation qui  lie  les  élèves  à  l'administration  de leur  école  correspond

également à cette volonté de s'appuyer sur des partenaires tout en préservant le plus

possible leur indépendance. L'ECP a un poids considérable dans les décisions prises

par l'équipe de VideoLAN. Comme VideoLAN est une association de l'ECP, c'est

cette dernière qui est  juridiquement responsable de son action. L'administration de

l'ECP a donc un droit de regard sur ce qui se passe à l'intérieur du projet comme elle

l'a mis en avant lors du passage de VideoLAN sous licence GPL. L'ECP s'avère être

un  partenaire  à  la  fois  indispensable,  qui  fournit  les  ressources  techniques

(hébergement  de  la  machine,  mailing-lists,  etc.)  nécessaires  au  développement,  et

contraignant. Dans ce cas, les étudiants de l'ECP font également attention à ce que

cette relation interfère le moins possible sur leur travail de développement.

La fonctionnalité de lecture des DVD est une des fonctionnalités majeures

du VLC, qui en fait un logiciel à succès en tant que logiciel gratuit de lecture des

DVD. Cependant,  le  contexte  juridique  autour  de cette  fonctionnalité  est  flou.  La

plupart  des DVD sont  cryptés  afin d'éviter  que leur contenu ne puisse être lisible

aisément et ainsi réencodable et transférable sur un CDROM. Pour pouvoir décrypter

les DVD, les éditeurs d'applications de lecture vidéo sont donc censés acheter une clé

de décryptage. Devant l'absence de lecteur de DVD sous Linux, quelques personnes

cherchèrent  à  casser  ce  cryptage sans avoir  besoin d'acheter  une clé.  Ainsi  naquit

DeCSS  (qui  décode  l'algorithme  de  cryptage  CSS  utilisé  sur  les  DVD),  bientôt
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transformé en une librairie  (libdvdcss)  réutilisée  par  l'ensemble  des  lecteurs  vidéo

libres.  Cette  librairie  est  hébergée au sein  du projet  VideoLAN. La légalité  de ce

programme  pose  problème  puisqu'on  peut  considérer  qu'il  s'agit  d'un  système  de

contournement  d'un  dispositif  de  protection  des  droits  d'auteur.  Mais  on  peut

également considérer qu'en l'absence de logiciel de lecture de DVD sous Linux, il a

été  développé  à  des  fins  d'interopérabilité  et  constitue  du  reverse-engineering,

opération tolérée par la directive européenne sur le droit d'auteur de 1991. La situation

est rendue plus complexe encore par le fait que la libdvdcss est accessible sur Internet,

y compris dans des pays où les dispositifs juridiques sont différents.

Face à l'ensemble de ces risque juridiques et afin de ne pas se voir entravée

dans ses travaux de programmation, l'équipe de VideoLAN de l'ECP ne prévient pas

son administration,  considérant qu'il  n'y a pas péril en la demeure au regard de la

législation  française.  Ce  silence  est  également  motivé  par  la  supposition  que  les

encadrants de projet suivent l'actualité juridique autour d'Internet, l'ECP ayant déjà eu

à affronter des problèmes juridiques à propos de la question des droits d'auteur sur

Internet33.  Cependant la  situation évolue dans le  courant  de l'année scolaire  2002-

2003 :  un  des  contributeurs  de  VideoLAN,  seul  auteur  identifié  du  programme

DeCSS,  est  jugé  en  Norvège  pour  avoir  mis  à  disposition  ce  programme  et  une

directive européenne34 menace d'interdire non seulement toute publication de procédé

permettant  de contourner  un dispositif  de  protection des  droits  d'auteur,  mais  tout

travail  de  recherche  sur  ce  sujet.  Bien  qu'en  première  instance  le  verdict  ait  été

favorable  au  développeur  norvégien,  le  futur  changement  de  contexte  juridique

modifie la stratégie suivie par les participants issus de l'ECP. Après débats au cours de

plusieurs réunions, il est décidé de prendre contact avec l'administration de l'ECP pour

33 Un élève de l'ECP avait mis à disposition sur sa page personnelle accessible sur Internet les textes de chanson de
Jacques Brel, devenant un des sites de référence sur le sujet. Voir l'ordonnance de référé du 14 août 1996 rendue par le
Tribunal de Paris. Affaire Brel : Société Editions Musicales Pouchenel, Société Warner Chappell France SA, Société
MCA  Caravelle  SARL  contre  ECP,  ENST  et  autres.  Texte  de  la  décision  de  justice  accessible  à
http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/tgi-par19960814.pdf 
34 Directive européenne 2001/29/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de
certains  aspects  du  droit  d'auteur  et  des  droits  voisins  dans  la  société  de  l'information.  Texte  accessible  à
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_167/l_16720010622fr00100019.pdf 
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la mettre au courant des risques juridiques qui pèseront à l'avenir sur cette portion de

code de VideoLAN35.

3. Mettre en avant l'ouverture

Pendant de cette volonté de se ménager des marges de manoeuvre vis-à-vis

de  toutes  les  contraintes  qui  pourraient  contraindre  la  liberté  des  choix  de

développement, l'ouverture du projet est revendiquée et mise en avant de manière très

forte.

a) Un regroupement de passionnés

VideoLAN n'est pas une structure professionnelle et revendique son aspect

bénévole. La répartition par jour des contributions dans le CVS (Illustration 2) et par

heure (Illustration 3), ainsi que les statistiques d'activité sur le canal IRC #videolan

(Annexe E page 119) montrent que les personnes qui participent à VideoLAN le font

sur leur temps libre. 

L'activité  est  relativement

constante tout au long de la

semaine  et  le  traditionnel

creux  du  week-end  n'existe

pas :  le  dimanche  constitue

un des  jours  les  plus  actifs

de la semaine.

35 Cette affaire rencontre un certain écho dans la presse, l'équipe de VideoLAN étant contactée par un journaliste du
Washington Post. Cf.  Rob Pegoraro « DVD-Piracy Paranoia Proves Counterproductive »,  Washington Post, 23 juin
2003, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A17791-2003Jun20.html
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La  répartition  horaire,  tant  de  l'activité  dans  le  CVS  du  VLC  que  des

conversations  IRC sur  #videolan,  prouve  aussi  que  VideoLAN est  une  affaire  de

passionnés qui travaillent à ce projet sur leur temps libre. Même si la majorité des

participants sont des étudiants aux horaires relativement flexibles (quoiqu'ils doivent

tout de même aller en cours), ce qui peut expliquer la forte activité au cours de la nuit

et la faible activité entre six heures et quatorze heures « du matin »36, beaucoup de

participants ont un emploi. L'observation montre que la majorité des contributeurs de

VideoLAN se connectent depuis leur travail ou leur chambre d'étudiants entre deux

cours à partir de onze heures du matin et y restent jusqu'à une ou deux heures du

matin suivant, le pic d'activité des conversations ayant lieu entre 23 heures et une

heure37. Du fait des contraintes horaires, les développements sont plutôt réalisés dans

la deuxième partie de l'après-midi (on peut supposer qu'il s'agit là des étudiants), en

soirée, et jusqu'à une heure avancée de la nuit. La participation à VideoLAN est une

activité  prise  sur le  temps de loisir  et  la  répartition tant  horaire  qu'au cours de la

semaine  peut  laisser  penser  qu'on  a  affaire  à  une  équipe  de  passionnés  que  des

horaires peu orthodoxes ne rebutent pas.

36 Pour reprendre une expression en vogue parmi les participants de l'ECP.
37 La  quasi-totalité  des  développeurs  étant  issus  d'Europe  (France,  Angleterre,  Pays-Bas,  pays  nordiques),  les
éventuels décalages horaires sont de faible amplitude (au plus deux heures) et ne permettent pas de retenir l'hypothèse
que ce pic serait du aux retrouvailles en même temps de personnes issues de plusieurs fuseaux horaires.

p.33

Illustration 3 : Répartition par heure des contributions dans le CVS du VLC 



b) Désireux de partager leur passion

Cet aspect passionnel et amateur est important : le négliger serait s'interdire

de  comprendre  pourquoi  VideoLAN  se  revendique  comme  étant  une  structure

ouverte. Tout nouvel arrivant partageant cette passion est ainsi un vivier de forces

supplémentaires pour faire avancer le projet. Tout est fait pour le présenter comme

une  entreprise  d'intelligence  collective  ouverte  à  chacun  et  non  pas  réservée  aux

élèves de l'ECP.

Une très grande attention est ainsi accordée à rendre à César ce qui est à

César,  au travers  des « crédits »,  fichiers  listant  l'ensemble  des contributeurs  et  de

leurs apports. Ces crédits sont affichés à la fois sur le site web38 et dans les logiciels

de  la  solution  VideoLAN  eux-mêmes39.  D'après  cette  liste  tenue  à  jour  par  les

développeurs de VideoLAN, au mois de mai 2003, 186 personnes avaient participé de

près ou de loin au développement des logiciels qui constituent la suite VideoLAN.

Cette mise en avant de l'ouverture de l'équipe de VideoLAN et de la facilité

de participer au développement est globalement corroborée par la place prise par les

développeurs  extérieurs.  Le  passage  sous  licence  GPL semble  avoir  constitué  un

succès puisque, même si VideoLAN n'est pas dans le domaine des lecteurs vidéo40 le

projet qui connaît la plus grande renommée41, quelques développeurs extérieurs ont

été attirés et l'équipe du projet VideoLAN est bel et bien internationale42.

38 Cf. http://www.videolan.org/team 
39 Sous la forme des fichiers AUTHORS et THANKS.
40 VideoLAN n'est pas qu'un lecteur vidéo puisque sa particularité est de savoir retransmettre la vidéo sur le réseau.
Néanmoins cette fonctionnalité n'est utilisée que de manière marginale et les lecteurs vidéo constituent ses concurrents
les plus directs en termes d'utilisateurs.
41 On peut considérer que le nombre de mails est un bon indicateur de la renommée en termes de développement d'un
projet. Une rapide comparaison de l'activité des mailing-lists pour le mois d'avril 2003 indique 664 messages dans la
mailing-list de développement en anglais de Mplayer, un des principaux lecteurs vidéo open source, contre 162 (hors
mails de commit) dans vlc-devel@videolan.org, la mailing-list de développement du VLC.
42 La carte de la répartition géographique des contributeurs de VideoLAN a été réalisée en octobre 2003 sur la foi des
renseignements  contenus  dans  les  fichiers  THANKS  et  AUTHORS  indiquant  la  provenance  géographique  des
développeurs ainsi  que via un questionnaire (publié sur Internet  et  annoncé dans  vlc-devel@videolan.org) que les
développeurs étaient invités à remplir.
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À l'instar des développeurs de l'ECP, les développeurs extérieurs n'occupent

pas tous la même place : les participations sont extrêmement variables en quantité

ainsi  qu'en  temps,  et  nombre  de  développeurs  extérieurs  n'ont  apporté  qu'une

contribution  ponctuelle.  On  peut  considérer  que  cinq  développeurs  extérieurs

travaillent continuellement ou régulièrement sur VideoLAN. Ils sont tous européens,

résidant en France, aux Pays-Bas et dans les pays nordiques.

Ces  développeurs  extérieurs  occupent  une  place  centrale  dans  le

développement de VLC ou de VLS, la décision de sortir une nouvelle version d'un

logiciel reposant parfois sur leurs épaules. Il ne semble pas qu'on puisse considérer

qu'il  y  ait  du  favoritisme  qui  permettrait  aux  élèves  de  l'ECP  de  participer  plus

facilement au développement : si l'on s'en tient aux gens écrivant le logiciel (ce qui

exclut les tâches telles que la documentation, le site web, la gestion du projet au sein

de l'ECP et des questions juridiques),  en retenant  comme indicateur  le nombre de

lignes  de  code  modifiées  dans  le  VLC43,  il  est  difficile  de  trouver  un  lien  entre
43 Cet indicateur est élaboré par Mockus, Fielding et Herbsleb (Mockus, Fielding & Herbsleb, 2002) qui, partant de
l'étude de cas consacrée au serveur web Apache, définissent le noyau de développeurs comme le nombre de personnes
nécessaires pour expliquer 83% des lignes de code modifiées ou 88% des lignes de code ajoutées. Cet indicateur qui
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l'appartenance  à  l'ECP et  la  place  prise  dans  le  projet.  L'appartenance  à l'ECP ne

semble pas avoir d'incidence sur l'aptitude à écrire des lignes de code. Cet indicateur

permet  donc  de  faire  l'hypothèse  que  l'équipe  de  VideoLAN  située  à  l'ECP  ne

décourage  pas  la  participation  des  développeurs  extérieurs,  qui  parviennent

effectivement à occuper des places de choix dans le développement.

Tâchant de se préserver des contraintes  institutionnelles  ou économiques

qui  pourraient  peser  sur  le  développement,  les  participants  au  projet  VideoLAN

revendiquent une organisation ouverte, sans discrimination géographique ou sociale,

soutenue par une forte idéologie de partage de l'information et du savoir.

sera repris par la suite pour rendre compte de l'activité au sein de VideoLAN ne permet de donner qu'une estimation de
l'activité de programmation au sein de VideoLAN. Il est partiellement biaisé par les habitudes de programmation des
développeurs : un développeur qui commite très régulièrement son travail et procède par itérations successives verra
son score de lignes modifiées être beaucoup plus important qu'un développeur qui ne commite son travail que lorsqu'il
est terminé puisqu'au sein de ce travail chaque ligne n'aura été comptabilisée qu'une seule fois comme ayant changé de
statut. Les résultats obtenus grâce à cet indicateur étant confirmés par les observations et les entretiens, l'indicateur a
été retenu comme étant suffisamment fiable pour approcher la répartition du travail  de développement au sein de
l'équipe de VideoLAN. Pour plus de détails sur les habitudes des développeurs, on se reportera à l'annexe D page 117
où  le  nombre  de  lignes  modifiées  à  chaque  changement  peut  constituer  un  indicateur  des  habitudes  de  chaque
développeur :  plus  le  nombre  de  lignes  modifiées  par  changement  est  faible,  plus  on  est  enclin  à  penser  que  le
développeur travaille de manière itérative, par petites modifications et augmente ainsi le nombre de lignes modifiées
par rapport à ceux qui modifient beaucoup de lignes à la fois.
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Illustration 5 - Lignes modifiées dans le VLC pour chaque mois de participation au projet
VideoLAN (mars 2003)
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B. Une ouverture relative

Un  certain  nombre  de  points  laissent  cependant  supposer  que  cette

ouverture n'est que relative.

1. Une structure contrôlée par l'ECP

Bien  qu'appelant  tout  un  chacun  à  participer,  l'équipe  de  VideoLAN

présente à l'ECP conserve un contrôle très fort sur la place que chacun peut acquérir

dans l'équipe puisque ce sont les gens de l'ECP qui décident à qui attribuer des droits

d'écriture dans le CVS, qui permettent de committer directement son travail et de ne

plus  attendre  l'approbation  d'une  des  personnes  ayant  des  droits  d'écriture  dans  le

CVS. Le serveur hébergeant les services (CVS, site web, téléchargement de fichiers,

mailing-lists) qui permettent à l'équipe de collaborer est situé dans les locaux de l'ECP

et  seuls  les  élèves  de  l'ECP  ont  les  mots  de  passe  qui  donnent  accès  à  leur

administration. 

De  la  même  manière,  videolan@videolan.org (mailing-list  qui  a  pour

vocation  de  permettre  le  contact  entre  VideoLAN  et  les  institutionnels  qui

souhaiteraient entrer en contact avec les développeurs) est réservée aux membres de

l'ECP et  tient  autant  lieu  d'outil  de  relations  publiques  avec  les  entreprises  et  les

médias que de liste de coordination interne à l'ECP. De la même manière, le compte

sur  lequel  sont  versés  les  éventuels  dons  à  destination  du  projet  est  géré

exclusivement par un élève de l'ECP et l'argent n'est  dépensé que pour acheter du

matériel qui sera utilisé par les élèves de l'ECP à des fins de test ou d'utilisation de

VideoLAN sur le réseau de la résidence des élèves de l'ECP, ou éventuellement pour

remplacer  les  frais  de  déplacement  des  élèves  lors  des  salons  où  VideoLAN  est

présent. 

2. Une répartition des rôles très inégalitaire

La  répartition  des  tâches  au  sein  de  VideoLAN  a  également  quelques

aspects contradictoires avec le discours d'ouverture. On est très loin de la myriade

d'acteurs évoquée et l'importance qui est attachée au discours de l'ouverture est sans

commune mesure avec la réalité de la répartition des tâches.
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a) Concentration du code

Si  l'on  se  concentre  sur  la

répartition  des  tâches  dans

l'écriture  du  VLC,  en

prenant comme indicateur le

nombre  de  lignes  de  code

modifiées entre le début du

projet et le 29 mars 2003, on

voit que le VLC est l'oeuvre

d'un  nombre  très  réduit  de

personnes : si 102 personnes

ont contribué au développement de VLC, seules 46 ont usé d'un droit d'écriture. 10

personnes  comptabilisent  88%  des  lignes  de  code  modifiées,  quatre  personnes

suffisent à expliquer 75% des changements, deux suffisent à en expliquer 61% et la

première a modifié 46%44 du total des lignes modifiées.

La  concentration  de

l'écriture du VLS est moins

importante,  puisque  seules

16  personnes  y  ont

participé,  15  ayant  usé  de

leur droit d'écriture dans le

CVS. Il suffit tout de même

de  six  personnes  pour

atteindre  85%  des  lignes

modifiées.

44 Ce nombre est obtenu  après avoir ignoré un commit de plus de 100.000 lignes qui indiquait le déplacement de
nombreux fichiers dans un nouveau répertoire. D'autres commits du même auteur ont également été ignorés puisqu'ils
consistaient à remplacer les espaces multiples par un seul espace. Sans ces commits ignorés, ce contributeur totalisait
plus de 52% des lignes modifiés dans le CVS de VLC depuis sa création. Ont en revanche été conservés les commits
insérant les références à la licence GNU GPL puisqu'ils sont porteurs d'un choix technique et idéologique important.
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Illustration 6 - Pourcentage cumulatif des lignes modifiées dans le VLC (29
mars 2003)
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Illustration 7 - Pourcentage cumulatif de lignes modifiées dans le VLS (29
mars 2003)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pourcentage cumulatif de lignes modifiées

Nombre de développeurs



Cette concentration du travail peut conduire à s'interroger sur les modalités réelles de

l'ouverture,  le  gros  du  travail  de  développement  semblant  n'être  réalisé  que  par

quelques personnes. Si ceci ne peut refléter que des différences d'investissement dans

le projet, ce peut être également le symptôme de coûts d'entrée considérables.

b) Division du travail par années

Cette  concentration  du travail  se  retrouve si  l'on considère le VLC à un

niveau un peu plus fin, en termes d'architecture et d'importance des différentes parties

qui  le  composent,  et  non  plus  en  mettant  toutes  les  lignes  de  code  sur  un  pied

d'égalité. Le VLC est un programme d'environ 350.000 lignes de code, conçu suivant

une architecture noyau-module, le noyau représentant 30.000 lignes de code et le reste

étant constitué de modules. Chaque module remplit une tâche très spécifique comme

l'affichage des sous-titres, le décodage du son, l'affichage de la vidéo et le noyau se

charge de synchroniser et de faire communiquer les modules entre eux afin que le

VLC affiche une image fluide synchronisée avec le son. Le noyau (ou coeur) est ainsi

la partie la plus critique du code de VLC et la plus difficile d'accès parce que plus

compliquée qu'un module dont la tâche est par définition circonscrite.

D'où vient l'idée de la conception en modules du VLC ?
Ça vient pas de moi. C'est un première année Guy qui avait déjà pas mal bossé
dans le développement. J'ai trouvé l'idée très bonne et on a continué comme ça. Il
y a des pour et des contre. C'est plus facile parce qu'on peut virer un module et le
reste marche. Ça permet de séparer les endroits où on code et de pas se marcher
sur les pieds. Par contre il faut un noyau central et il est hyper critique. Tout le
monde est censé savoir comment il fonctionne et c'est pas du tout le cas. La phase
de design est super importante : si il doit être remis en cause on perd un an. Tant
qu'il est pas fini on peut pas coder.
En quoi c'est complexe ?
Il faut pas que l'interface change sinon on change tous les modules. Il faut qu'il
soit fixé dès le début. De par ses fonctionnalités il est complexe, il doit être un
peu intelligent. Il faut qu'il marche sur tous les OS et c'est ça qui est compliqué.
(Maxime, vieux con)

Du fait de sa complexité,  le noyau est difficilement accessible et peu de

personnes  interviennent  dessus.  Le nombre  de  personnes  capables  d'expliquer  son

fonctionnement  global  et  de  l'expliquer  dans une  documentation  qui  permettrait  à
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davantage de personnes de s'investir dans le noyau (ou dans l'écriture de modules) est

plus restreint encore.

Un certain  nombre  de tâches  sont  plus accessibles  que l'écriture  dans le

noyau ou de  la  documentation du noyau.  Les  modules  sont  conçus  pour  être  des

portions de code faciles à écrire, les choix présidant à leur écriture ne demandent pas

d'intervention dans le noyau puisque les modules se contentent de communiquer avec

le  noyau  au  travers  d'interfaces  (API)  standardisées.  Les  traductions  du  logiciel,

simples  traductions d'un fichier  texte qui  peuvent être facilitées par l'utilisation de

logiciels  spécialisés,  constituent  un  type  de  tâche  plus  facile  encore  à  réaliser.

Compléments  de  ces  tâches,  les  corrections  ponctuelles  envoyées  par  des

contributeurs occasionnels sur des points très précis du programme, parfois dans le

noyau, plus souvent dans les modules. Ces « patches » sont rares (moins d'une dizaine

par an) et, à quelques exceptions près, n'excèdent guère les cent lignes de code. Enfin,

dernière tâche, l'écriture de la documentation à destination des utilisateurs est assez

aisément accessible. Elle ne demande pas de connaissance technique très précise du

programme  mais  plutôt  d'avoir  une  idée  des  fonctionnalités  des  logiciels  de

VideoLAN  et  de  la  manière  de  s'en  servir,  ce  qui  inclut  une  connaissance  des

développements des modules, des patches intégrés au VLC et au VLS et des capacités

du noyau du VLC (à un niveau assez général). La documentation est également une

tâche  beaucoup  moins  critique  que  les  autres,  puisque  VLC  peut  tout  à  fait

fonctionner  sans  documentation,  l'utilisateur  se  contentant  de  l'interface  graphique

sans explications.

Les différentes tâches nécessaires à l'élaboration du VLC sont présentées

dans  l'illustration  8.  Plus  une  tâche  est  proche  du  centre  du  schéma plus  elle  est

importante  pour  le  bon  fonctionnement  du  logiciel.  La  taille  des  ellipses  indique

sommairement le nombre de personnes intervenant dans cette tâche.
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L'observation montre qu'il existe une forte corrélation entre la ou les tâche

(s) effectuée(s) par chacun et la relation qu'il entretient avec l'ECP. Les « vieux cons »

traitent  ainsi  de  toutes  les  tâches,  manifestant  ainsi  une  main-mise  sur  le

développement  du  VLC,  les  développeurs  extérieurs  touchent  collectivement

également à tous les domaines,  quoiqu'individuellement ils se cantonnent à une ou

deux tâches en se concentrant sur un module ou un aspect particulier du noyau, au

contraire des « vieux cons ». Les élèves de l'ECP ne semblent pas jouir des mêmes

facilités  d'accès  à  toutes  les  tâches.  Les  premières  années  travaillent  ainsi

essentiellement à la documentation utilisateurs et écrivent (ou essaient d'écrire) un ou

deux modules aux fonctionnalités marginales. Dans le groupe des deuxièmes années

et des troisièmes années, si la majorité reste cantonnée à ces deux tâches, quelques
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personnes  s'avèrent  capables  de  travailler  sur  le  noyau,  voire  le  maîtrisent

suffisamment  pour  en  expliquer  le  fonctionnement.  L'illustration  9 présente  cette

répartition des tâches en fonction des liens avec l'ECP.

On peut ici  faire  l'hypothèse que la  répartition des tâches est  due à une

certaine  expérience  de  la  programmation  et  que  la  prise  en  compte  du  temps

permettrait de rendre compte de cette répartition des tâches, la progression dans la

connaissance du projet permettant de passer à des tâches de plus en plus critiques. On

peut  également  faire  une  hypothèse  alternative.  Le  fait  que  les  premières  années

soient fortement impliqués dans la documentation utilisateur montre qu'ils connaissent

déjà  bien  le  projet.  De  plus,  le  fait  que  les  développeurs  extérieurs  accèdent  de

manière équivalente à toutes les tâches pose problème. Si on peut supposer que cette

répartition technique ne reflète que la répartition des compétences  de chacun dans

l'équipe, on peut également supposer qu'elle est le reflet de relations de pouvoir.
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c) Fachotage et .olivier

Cette concentration du code entre les mains de quelques uns et la division

assez stricte du travail qui existent pourraient être le résultat d'un consensus sur la

division  du  travail  à  réaliser  au  sein  de  l'équipe.  Néanmoins,  l'observation  des

réunions, la comparaison des différentes sous-réunions (technique, projet, juridique)

et la comparaison avec les débats au sein des mailing-lists de développement montre

une forte différence de procédé dans l'attribution des tâches. Les réunions techniques

et les échanges sur les mailings-lists de développement semblent illustrer le discours

mis  en  avant  par  l'équipe  de  VideoLAN :  les  échanges  sont  des  échanges

d'information, afin de tenir au courant l'ensemble de l'équipe de l'avancée des travaux.

Lorsqu'une tâche est à réaliser,  la personne est rarement désignée ; elle se porte la

plupart du temps volontaire parce que la tâche relève de son domaine de compétence

et d'intérêt.

Le mode d'attribution des tâches est tout autre en ce qui concerne la partie

projet ou la partie juridique : ici c'est le volontariat désigné qui est la règle. Accepté

avec plus ou moins de bonne volonté, il semble être une tradition au sein de l'équipe

de  l'ECP de  VideoLAN qui  a  inventé  l'expression  « se  prendre  un  .olivier ».  Par

analogie aux .txt qui désignent des fichiers contenant du texte ou aux .html contenant

une page web, « se prendre un .olivier » consiste à découvrir (le plus souvent avec

surprise)  qu'on  a  été  désigné  pour  remplir  une  tâche  particulière,  souvent  peu

souhaitée. L'expression vient du pseudonyme d'un des développeurs, ancien chef de

projet et qui d'après les gens de VideoLAN usait largement de ce mode d'attribution

des tâches. De manière étonnante par rapport au discours tenu sur la liberté accordée

aux participants,  le  .olivier  est  très loin d'être  marginal,  faisant  craindre à  certains

d'aller en réunion et de se voir attribué des tâches (appelées points d'action) :

En première année j'ai dû faire quelques réunions le dimanche soir. J'ai rien fait
de concret. Quand il fallait choisir un projet de deuxième année j'ai  trouvé ça
sympa et  j'ai  pris  ça.  Je connaissais  tous les  deuxièmes années qui  étaient  là
dedans donc ça facilitait. Le début d'année c'est déjà le plus gros coup de bourre.
Je me pointais aux réunions le dimanche soir, je m'arrangeais pour ne pas avoir
de point d'action. (Philippe, troisième année)
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et étant le principe de désignation du chef de projet :

Pourquoi as-tu voulu être chef de projet?
Parce qu'on m'a désigné. Je le disais que je voulais faire du VideoLAN mais je
savais pas quoi faire dedans. Un chef de projet VideoLAN ça se fachotte45 par le
chef de projet précédent. Généralement on choisit en dehors de VIA, enfin ça
dépend.  Olivier  m'a  dit  '"est-ce  que  tu  veux?"  C'était  limite  .olivier  en  fait.
(Vincent, deuxième année)

Ce principe de décision, qui ne s'applique pas dans le domaine technique,

ne frappe toutefois  pas au hasard :  la  foudre des .olivier  tombe de la  hauteur  des

troisièmes  années  sur  les  épaules  des  premières  années,  les  deuxièmes  années  en

distribuant autant qu'en recevant.

VideoLAN mêle ainsi deux aspects contradictoires : il se présente comme

un projet auquel chacun est libre de participer selon son bon plaisir, il semble possible

que des développeurs extérieurs y participent au même titre que des développeurs liés

à l'ECP et pourtant la partie technique semble demeurer aux mains de quelques uns,

les modes de prise de décision sont très différents entre les décisions d'ordre technique

et les autres, les premières années semblant supporter tous les coûts de cette structure

alors que ce sont les deuxièmes années qui sont responsables devant l'ECP. Florent

comme Michel sont ainsi pris entre le constat que les tâches sont souvent attribuées de

manière arbitraire et un discours prônant la liberté de chacun de faire ce qui lui plaît,

leurs discours passant dans la même minute d'un aspect à l'autre :

C'est le jeu, tout le monde se prend des .olivier. Si à chaque fois il faut attendre
que quelqu'un se porte volontaire, comme il y a des tâches qui ennuient plus ou
moins  tout  le  monde...  (...)  C'est pas extrêmement  autoritaire,  je  vais  pas aux
réunions de VideoLAN la trouille au ventre. Il y a peut-être une tradition parce
qu'il  y  a  quand  même  le  .olivier  qui  a  été  inventé.  Après  est-ce  que  ça  a
commencé avec Olivier ? Généralement les gens râlent pas donc ça montre que
c'est un peu l'esprit. (...) Je devais tester la Kfir46 aussi. Je pense que ça j'ai du me
porter volontaire, c'est technique et en même temps c'est pas difficile. Ça dépend
des personnes. Si on demandait  à Emmanuel47 de tester la Kfir ça l'ennuierait
alors  que  pour  d'autres  non.  De  la  même  façon  écrire  un  article  [présentant

45 Fachoter  est  une expression indigène de l'équipe de l'ECP de VideoLAN. Vraisemblablement dérivé du terme
« fasciste », fachoter consiste à faire quelque chose de manière arbitraire, sans concertation avec autrui et parfois sans
l'accord du principal intéressé. Les interviewés utilisent aussi parfois le nom fachotage, dérivé du verbe. Le .olivier
constitue ainsi une forme de fachotage.
46 Carte d'encodage vidéo.
47 Deuxième année en charge des questions juridiques.
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VideoLAN] dans le Pi48 ça m'ennuierait.  En fait il  y a pas de .olivier puisque
chacun fait ce qui lui plaît. (Florent, deuxième année)

Aussi le compte CVS, je pensais que c'était un peu plus facile que ça de rejoindre
un projet. (...) VideoLAN on y rentre assez facilement. (Michel, première année)

Bien  qu'il  se  revendique  comme  un  projet  ouvert  à  tous,  regroupant

théoriquement  des  égaux,  VideoLAN est  marqué par  une division assez stricte  du

travail,  réalisé  en  majeure  partie  par  une petite  portion  de l'équipe.  L'examen des

principes  de  décision  peut  laisser  supposer  que  cette  division  ne  reflète  pas

simplement une inégale répartition des talents, mais qu'elle pourrait être favorisée par

l'existence d'une structure hiérarchique informelle qu'il importe d'étudier.

48 Le journal des étudiants de l'ECP.
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III. L'émergence et permanence d'une
structure hiérarchique

A. L'expertise technique comme principe de légitimité

1. Place dans l'équipe et expertise technique

Le projet VideoLAN, même s'il est un logiciel libre un peu particulier en

ceci qu'il est ancré dans une forte structure sociale et n'est pas simplement le fait de

personnes  isolées  physiquement,  consiste  avant  tout  dans  le  développement  d'un

logiciel, tâche qui requiert des compétences techniques assez pointues. Écrire du code

informatique en langage C est une tâche ardue qui requiert d'importantes compétences

techniques. Cette compétence technique pourra être entendue dans un premier temps

comme une « capacité à écrire du bon code » avant d'être précisée au fil de l'analyse.

N'ayant  pas  les  compétences  nécessaires  pour  évaluer  la  compétence

technique  de  chacun,  nous  avons  retenu  trois  critères  différents  permettant  de

l'évaluer :  la  réputation  de  chaque développeur  auprès  des  autres  développeurs,  le

poids relatif dans le total des lignes modifiées permet de donner un indice empirique

sur le talent de programmation de chacun (en faisant l'hypothèse que les personnes les

plus compétentes techniquement sont aussi celles qui sont à même d'écrire le plus de

lignes de code) et enfin la spécificité de la compétence technique (si la personne a

travaillé sur l'ensemble du projet ou seulement sur des points précis).

Ces compétences techniques ne sont pas distribuées de manière uniforme au

sein de VideoLAN et l'observation des réunions hebdomadaires de l'équipe comme les

dialogues  sur  IRC  montre  qu'il  existe  une  corrélation  entre  l'expertise  technique

détenue par chacun et  le  poids que chacun détient  dans l'équipe pour imposer ses

préférences ou être écouté.  Au cours des réunions hebdomadaires,  il  s'avère qu'est

accordé aux deux « vieux cons », considérés comme les experts du VLC, un droit de

veto  sur  les  orientations  de  développement  ou  les  dates  de  sortie  publiques  de
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nouvelles versions des logiciels49. Le plus souvent ils n'ont même pas à utiliser ce

droit de veto puisque l'équipe les consulte spontanément sur ces questions et se range

à leur avis. Ce poids de l'expertise technique se retrouve sur IRC où les discussions

sont  le  plus  souvent  des  questions à  l'intention des grands experts  de VideoLAN.

L'analyse des conversations tenues sur IRC durant la période d'observation montre

ainsi (cf. annexe  E page  119) que les trois personnes auxquelles il a le plus été fait

référence sont trois des quatre experts du noyau (Nicolas est cité 7.085 fois, David

5.813  et  Maxime  4.623).  Malgré  une  moindre  activité  que  David  et  Nicolas  (qui

écrivent chacun presque 20.000 lignes) Maxime semble également être une personne

de référence : sa cinquième place en terme de paroles avec un peu plus de 10.000

lignes  écrites  ne  l'empêche  pas  d'occuper  la  troisième  place  en terme  de  référent.

L'expertise technique s'avérerait ainsi structurante des rapports de pouvoir, expliquant

la prise de décision, qui existent au sein de VideoLAN.

Sa prégnance semble telle qu'elle peut effrayer le première année qui ne sait

pas comment il pourrait trouver une place parmi ceux qui lui apparaissent comme des

géants de l'informatique.

Tu te souviens de tes premières impressions?
La peur. La première réunion on est un peu perdu. On prend tout un tas de projets
en cours et donc on comprend pas tout. (...)  Ce qui me faisait peur c'est d'être
complètement à la masse parce que je code pas. (Gilles, première année)

a) Concentration de l'expertise technique

Le terme de géants (relativement à la taille de l'équipe) n'est pas usurpé.

L'expertise technique est une valeur rare, concentrée dans les mains de quelques uns,

qui sont alors regardés avec respect et parfois admiration par leurs pairs. Un nombre

très  restreint  de  développeurs  crée  la  plus  grande  partie  de  VideoLAN,  comme

l'indiquent à la fois les mails de commits, qui viennent souvent des mêmes personnes

et la répartition des lignes modifiées qui, on l'a vu, est extrêmement concentrée. À

cette concentration de l'écriture du code dans les mains de quelques uns se rajoutent
49 Le CVS est certes public et permet à tout moment d'obtenir le code-source du VLC. Cependant y accéder n'est pas
trivial  et  une  fois  le  code-source  obtenu  il  faut  encore  le  compiler  pour  en  faire  un  programme exécutable  par
l'ordinateur.  L'équipe  distribue  donc  à  intervalles  presque  réguliers  des  versions  binaires  du  VLC,  directement
utilisables après téléchargement. La décision de sortie d'une nouvelle version est néanmoins subordonnée à l'avis des
développeurs qui doivent considérer que les nouvelles fonctionnalités implémentées sont suffisamment exemptes de
bugs pour que le logiciel soit diffusé à un large public.
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deux aspects :  les personnes qui codent le  plus sur VideoLAN touchent à tous les

domaines,  ce  qui  dénote  une  aisance  technique  proche  du  talent  et  ils  sont  les

principaux penseurs et modificateurs de la partie considérée comme la plus ardue du

VLC, son noyau.

Maxime, David et Nicolas, les trois ont réponse à quasiment tout. Souvent avec
redondance. (Alexandre, troisième année)

Cette concentration de l'expertise technique donne à un nombre restreint de

personnes (Maxime, Nicolas, David, Fabien et Cédric) un poids important, qui l'est

d'autant plus pour les rares personnes qui travaillent sur le noyau (Maxime, Nicolas,

David et Cédric). L'importance de cette expertise technique est telle que celui qui en

est dépourvu ne se sent guère autorisé à prendre la parole.

À  chaque  fois  que  j'ai  discuté  avec  Maxime,  on  n'était  jamais  d'accord,  ça
t'encourage pas à aller le voir. Il faut reconnaître que le code du VLC c'est lui et
qu'il fait des trucs qui sont bien à 99%. Donc on en a marre d'avoir tort. Et ça, ça
inhibe les  grandes  réformes  du VLC.  Faire  un  module,  s'il  est  crade,  tout  le
monde s'en fout. Pour vraiment gagner le droit d'ouvrir sa gueule, il faut vraiment
y  passer  du  temps  pour  le  connaître.  [Il  parle  de  sa  volonté  d'intégrer  une
nouvelle fonctionnalité] Au niveau technique je sais pas comment faire donc je
vais surtout pas ouvrir ma gueule pour le moment. Je n'ai aucun argument valide
pour étayer ce à quoi je crois en ce moment. Finalement c'est même pas du tout
possible. Sur une mailing-list où il y a des centaines d'utilisateurs, ça la fout mal.
(Yann, troisième année)

b) À la légitimité parfois contestée

Toutefois, ce poids d'un nombre restreint d'acteurs dans les décisions est

parfois contesté. Non pas sur le principe que la légitimité technique serait à remettre

en cause, mais plutôt sur le fait  que le poids acquis via la légitimité technique est

parfois utilisé sans relation avec son fondement.  Un certain  nombre de personnes,

plutôt au sein des deuxièmes et troisièmes années50, expriment des réticences quant à

la prépondérance du petit groupe d'experts qui mène le développement de VideoLAN.

Non pas sur le principe que l'expertise technique ne doive pas donner raison à ceux

qui la détiennent, mais sur le principe que les débats doivent mettre aux prises des

arguments  techniques  et  non  par  des  arguments  d'autorité  détachés  de  l'expertise

technique qui a permis à certains d'acquérir une certaine autorité dans l'équipe.

50 on peut penser que les premières années n'ont pas encore les moyens d'évaluer la légitimité technique de leurs aînés.
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L'idée c'était de faire ça en facho parce que sinon tu resoulèves des trolls51 et tu te
prends plein de longues discussions techniques. (...) Nicolas quand il y a un truc
nouveau il rejette tout en bloc, il trouve tout de suite le détail qui va pas. Si tu
discutes, au bout de 4-5 arguments, il te laisse avec un vieux troll genre « c'est
mal ». (William, troisième année)

2. La connaissance du fonctionnement du code, enjeu structurant

Pour participer activement au développement de VideoLAN, il faut réussir

à savoir comment faire communiquer sa portion de code avec le reste du programme.

Dans le cas d'un module, le VLC a été conçu pour que les choses soient le plus simple

possible : une interface standardisée permet de communiquer avec le noyau sans qu'il

soit  besoin  d'en  comprendre  le  fonctionnement  interne.  Cependant  cette  logique

semble parfois prise en défaut.

Ce qui est dommage, c'est qu'il m'arrive de trouver des trucs débiles [des choses
incompréhensibles]  tous  les  jours.  En  m'expliquant  avec  Maxime,  je  me  suis
aperçu que c'était parce qu'il y avait d'autres choses autre part non documentées.
Et tu peux pas le savoir ! Au niveau du coeur, il y a un truc... (Yann, troisième
année)

Ce  qu'exprime  ici  Yann,  repris  par  un  certain  nombre  des  personnes

interrogées, c'est qu'il est très difficile de participer au développement du VLC sans

avoir  une  idée  de  son  architecture  générale,  comme  à  un  niveau  inférieur  il  est

difficile  d'écrire  un  bout  de  programme  sans  comprendre  la  logique  de

fonctionnement du programme qu'on veut modifier. L'accès à la connaissance de la

structure globale du fonctionnement du programme est ainsi un enjeu capital puisqu'il

détermine la  facilité  de participer  au développement  du VLC, qui  permet  de faire

preuve de son expertise technique et ainsi d'acquérir de l'influence dans les décisions

de développement prise.

Le coeur je crois qu'il y a vraiment que quelques personnes qui comprennent son
fonctionnement : Maxime, Nicolas, David, Pierre52, peut-être les anciens du type
Kévin. Comment c'est fait, il y a une API53 qui a l'air d'être très bien faite. Essayer
de comprendre le coeur je trouve ça... Après c'est une histoire de curiosité. J'ai

51 Débat sans fin.  Le terme, importé de l'anglais,  est  très utilisé chez les informaticiens.  Il  désigne aussi bien de
véritables débats  de  toutes  sortes que des joutes  oratoires  pleines  d'une mauvaise  foi  malicieusement  assumée et
tournant en dérision les premiers. L'expression « lancer un troll » (« Je ne voudrai pas lancer un troll mais... », « Arrête
de troller ! »), volontairement ridicule, est souvent utilisée pour détendre l'atmosphère en indiquant l'absurdité d'un
dialogue ou le fait qu'on aborde des points sensibles et souvent bloqués. Parmi les nombreuses définitions indigènes du
troll, on pourra se référer à http://www.uzine.net/article1032.html 
52 Il s'agit d'une erreur de l'interviewé. Pierre n'est jamais intervenu sur le coeur du VLC.
53 Interface standardisée de communication entre le coeur du VLC et le reste des modules.
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essayé de faire un module qui dit bonjour mais ça a merdé. Le module qu'on a
fait, il faut aller le déclarer mais je sais pas comment on fait. Je suppose que c'est
assez standard mais je suis jamais allé demander. (Gilles, première année)

a) Difficultés pour acquérir l'information nécessaire

Tenter d'acquérir cette information sur le fonctionnement global du logiciel

s'avère  alors  capital,  puisque  seule  sa  détention  permet  de  rejoindre  l'équipe  de

développement.

Deux stratégies d'acquisition de l'information

Il  existe  pour  un  développeur  deux  moyens  associés  à  des  coûts  très

différents d'apprendre comment fonctionne le code d'un programme.

La stratégie  la  plus usuelle,  qui  s'avère aussi  la  plus coûteuse et  la  plus

difficile, consiste à se plonger dans le code-source et à lire les commentaires qui y

sont intégrés et qui décrivent les effets que produisent les lignes écrites. Cependant,

ces commentaires sont parfois difficiles à comprendre puisqu'ils ne portent que sur

une portion limitée du code et qu'ils font tous allusion à d'autres parties du code. C'est

un  regard  quasi  microscopique  sur  le  code,  qui  aide  éventuellement  à  trouver

comment corriger un bug s'il a été identifié avec précision mais donne difficilement

une idée du fonctionnement général du code. Pour comprendre la structure du VLC, il

faut déchiffrer l'intégralité du code, opération longue et fastidieuse pour qui n'est pas

extrêmement familier avec la programmation.

Extrait du fichier du VLC /modules/video_output/encoder.c
Commentaire /* restore value as we could have multiple video stream (have you a

42*12 GHz ?) */
Lignes de code config_PutPsz( p_vout, "sout-vcodec", psz_sout_vcodec );

vlc_mutex_unlock( &p_sys->p_input->stream.stream_lock );

La deuxième stratégie d'acquisition de cette information généraliste, moins

coûteuse  en  termes  de  temps  que  la  lecture  des  commentaires,  consiste  à  lire  la

documentation développeur,  qui présente le code du VLC de manière relativement

détaillée,  sans  toutefois  rentrer  dans  les  distinctions  byzantines  des  commentaires

inclus dans  le  code-source.  Cette  documentation  développeur  présente  a priori un

avantage général  pour l'équipe de VideoLAN : elle permet à plus de personnes de
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comprendre le code et donc de s'y plonger pour détecter les bugs ou pour implémenter

de  nouvelles  fonctionnalités.  L'existence  d'une  documentation  développeur

permettrait ainsi d'améliorer la qualité du logiciel en rendant l'élimination des bugs

plus facile et en attirant de nouveaux contributeurs extérieurs. Qui plus est, en rendant

le  coût  d'entrée  dans  le  développement  de  VideoLAN  moindre,  elle  permettrait

également  de répartir  les coûts  de développement  entre les développeurs. Or cette

documentation n'existe pas ou n'est pas à jour, ce qui la rend inutile.

L'absence de documentation développeur

L'absence  de  documentation  provient  d'un  effet  d'agrégation :  s'il  est

rationnel  collectivement  d'avoir  une  documentation  développeur  tenue  à  jour  et

accessible, la structure des préférences de chacun fait que la documentation n'émerge

jamais. De l'avis des développeurs du noyau, qui sont ceux qui ont les connaissances

nécessaires  pour  écrire  la  documentation  développeur  permettant  à  d'autres

développeurs  de  travailler,  écrire  la  documentation  est  une  corvée,  qui  plus  est

irrationnelle. Corvée puisqu'ils sont avant tout motivés par l'écriture de code et l'ajout

de nouvelles fonctionnalités qu'ils pourront voir à l'oeuvre dans le VLC. Irrationnelle

puisque  lors  de  la  réécriture  d'une  portion  de  programme,  la  structure  de  ce

programme change régulièrement au fil des améliorations. Écrire de la documentation

avant que le programme ne soit stabilisé reviendrait à faire du travail bon à être jeté

aux orties  dans la  semaine ou le mois.  Comme le VLC est un chantier  quasiment

permanent  et  qu'en  plus  les  développeurs  éprouvent  peu  d'intérêt  à  écrire  de  la

documentation, celle-ci est rarement tenue à jour, quand elle est écrite.

ben il m'arrive de tout changer du jour au lendemain parce que g54 une meilleure
idée,  alors  s'il  faut  jeter  toute  la  doc...  (...)  /  je  fais  pas  la  doc parce  que  je
considère que c une partie instable et que j'ai pas envie de tout jeter du jour au
lendemain (Nicolas, vieux con, IRC)
puis en général j'essaie d'écrire mon code de façon claire et simple + quelques
commentaires / puis les idées générales c'est ce qui est le plus chiant à décrire /
car elles changent souvent (pas complètement) (Cédric, deuxième année, IRC)

L'absence de cette documentation développeur, qui provient essentiellement

d'un effet d'agrégation de comportements individuels, rend coûteuse en temps l'entrée
54 Les conversations sur IRC sont retranscrites sans modifications. Les conversations ont lieu par écrit et en temps
réel. L'usage des abréviations, souvent phonétiques, y est très courant.
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dans  l'équipe  de  développement  et  renforce  le  poids  de  l'expertise  technique,

puisqu'un expert technique peut plus facilement s'en passer qu'un débutant.

b) Une faible incitation à échanger l'information

L'inexistence  de  cette  documentation  développeur  peut  être  considérée

comme le résultat  de l'agrégation de comportements individuels menant à un effet

pervers. Mais on peut pousser l'interprétation un peu plus loin et considérer qu'il s'agit

de manoeuvres volontaires de rétention de l'information, qui invitent à complexifier la

notion  d'expertise  technique  et  montrant  comment  elle  est  construite  et

instrumentalisée.

Préserver son indépendance

Une des premières raisons pour ne pas faire partager au reste de l'équipe de

manière détaillée l'avancement de son travail, est que la plupart des développeurs, et

surtout ceux à qui on attribue la plus grande expertise technique, considèrent qu'ils

travaillent mieux seuls.

Chacun fait une tâche et quand tu fais un truc tout seul, y pas de tensions. C'est
assez marrant, ça enlève pas mal de tensions. (Cédric, deuxième année)

Cette stratégie qui conduit à livrer peu d'information et qui peut sembler

aberrante dans une organisation qui prône le partage de l'information s'avère en fait

pertinente. Elle permet de se garder des remarques de ses pairs qui ne manqueront pas

d'émettre  des  réserves  quant  aux  choix  techniques  effectués.  En  supprimant  la

possibilité  d'objections  concernant  le  code  en  cours  d'écriture,  le  développeur  se

donne une plus grande marge de liberté dans ses choix. Dans le courant de la période

d'observation,  une  partie  de  l'équipe  de  VideoLAN de  l'ECP  s'est  lancée  dans  la

réalisation  d'un  manager,  logiciel  dont  le  but  était  d'administrer  sous  une  même

interface différents serveurs VLS ou VLC, de manière à ce que tout soit transparent

pour les utilisateurs. Une RFC (Request for comments, document présentant les idées

de  départ  et  appelant  à  les  discuter)  a  ainsi  été  écrite  en  vue  d'une  discussion.

Longtemps  reportée,  cette  discussion  a  finalement  consisté  à  ce  que  Maxime  et

Nicolas émettent d'importantes réserves vis-à-vis de l'architecture élaborée par Yann,

Philippe  et  William.  L'initiative  lancée  au  début  de  l'année  2003  n'a  pas  évoluée
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depuis  cette  réunion.  Rendre  l'accès  à  l'information  difficile  peut  ainsi  apparaître

comme une stratégie rationnelle, permettant individuellement de travailler et donnant

au final de meilleurs résultats collectifs.

Ce qu'on peut mettre en passant des heures à écrire la doc, c'est tellement moins
que ce qu'on échange en groupe de travail ! Théoriquement de ce débat émergera
la meilleure solution mais c'est flippant affectivement parce que c'est des conflits.
Donc on fachotte. C'est clair que ça devrait  pas être comme ça. Ça évite que
quelqu'un que t'aimes  pas lève la  main  en disant « je  veux coder  là-dessus ».
(Yann, troisième année)

Cette stratégie qui vise à préserver une zone d'autonomie sur ses choix est

presque  érigée  en  mode  de  coordination et  de  décision  au  sein  de  l'équipe  des

développeurs.  Le fait de travailler  de manière isolée, sans écrire de documentation

préalable  sur  ce  que  l'on  fait,  permet  en  effet  d'imposer  ses  propres  solutions

techniques.  Une fois  le  code placé  dans le  CVS, il  est  beaucoup plus  coûteux de

réécrire  le  code  en  suivant  une  autre  solution  que  de  s'y  adapter  et  de  faire  des

modifications marginales. À moins que le code ne soit que dans un état peu avancé,

auquel cas la réécriture de cette portion de code par un développeur tenant d'une autre

approche est peu coûteuse. En cas de conflit,  pour imposer sa solution, chacun est

donc tenté d'écrire le plus vite possible un morceau de code important dans une sorte

de série de manoeuvres d'occupation du terrain préparées dans le plus grand secret. Il

faut en quelque sorte de frapper vite et fort.

Moi ça  m'est  arrivé  qu'on vire  mon  code.  Je  sais  pas  si  c'est  un  manque  de
communication,  si  c'est  une  erreur  d'utiliser  la  méthode  open  source  partout.
Souvent on s'engueule avec David. Dans ces cas-là c'est le premier qui code qui a
raison. (...) L'idée c'est que c'est le code qui a toujours raison. (Maxime, vieux
con)

David :  bin  en  général  c'est  plutôt  simple...  /  quelqu'un  veut  implémenter  un
nouveau truc, il propose quelque chose... / il y a une grosse discussion qui s'en
suit et en général on est pas d'accord sur tout...  /  donc au final c'est celui qui
prend le temps de programmer le truc qui applique ses idées :)55

55 Ces  symboles  sont  appelés  des  smileys.  Regardés  en  penchant  la  tête  vers  la  gauche,  ils  constituent  une
représentation stylisée d'une figure humaine. Leur usage sur IRC permet de préciser le ton d'une parole. ;) est un clin
d'oeil, :) exprime une satisfaction, :( une déception.
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Enquêteur : tu peux me donner un exemple hyper concret ?
David : c'est toujours celui qui bosse qui a raison ;) / bin je sais pas, par exemple
sur  l'aout3,  j'avais  des  petits  désaccords  avec  Nicolas...  /  mais  puisqu'il  a
implémenté le truc, il l'a fait comme il le pensait lui. (David, extérieur, IRC)

L'arrivée de nouveaux entrants

Cette  stratégie  n'est  pas  utilisée  que  par  des  développeurs  occupant  des

postes déjà reconnus pour se ménager plus de liberté dans leurs choix ou pour imposer

leur solution,  elle  est  également  pratiquée par les  nouveaux entrants.  Ces derniers

pratiquent cette stratégie pour des raisons quelque peu différentes : ils sont dans des

positions sinon de dominés, tout du moins d'indétermination, où ils doivent prouver

leur expertise technique. Comme les développeurs confirmés, ils n'ont guère intérêt à

donner accès très tôt à leur travail : ou leur travail n'est pas suffisamment avancé et ils

risquent de s'en voir déposséder et de subir nombre de suggestions qui réduisent leur

liberté de choix ; ou, dépourvus de légitimité technique, ils ne peuvent rendre un code

public  que lorsque celui-ci  a atteint  des exigences de qualité  suffisantes.  Pour ces

deux raisons, la plupart des nouveaux entrants (quel que soit le niveau technique qui

leur est reconnu par la suite) préfèrent ne rendre public leur première participation

qu'une fois qu'elle est presque achevée. Le code reste ainsi pendant des semaines ou

des mois sur le disque dur du développeur sans être versé dans le CVS et parfois sans

que  le  reste  de  l'équipe  ne  connaisse  les  solutions  techniques  retenues,  voire  les

fonctionnalités sur lesquelles du travail est réalisé. C'est ainsi que des gens comme

David  ou  Cédric  ont  prouvé  leur  valeur  à  l'équipe  de  VideoLAN,  en  envoyant

respectivement une version Windows du VLC et l'intégration dans le VLC du DivX.

Cette  expertise  technique  prouvée,  ils  peuvent  passer  à  un rythme  de  travail  plus

quotidien sans craindre le regard de leurs pairs.

Pareil avec Cédric mais il est parti tout seul. Il est venu me voir pour le codage
DivX. Je savais pas d'où partir. Il a plus jamais posé de questions et il a sorti le
truc trois semaines après. (Maxime, vieux con)

Cette stratégie pour s'imposer au sein de l'équipe de VideoLAN a cependant

un effet pervers considérable : elle expose celui qui la suit à ce qu'un autre membre de

l'équipe travaille  en même temps sur un programme aux mêmes fonctionnalités et
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qu'il le commite avant dans le CVS. Des heures de développement peuvent être jetées

à la poubelle. Cette situation, loin d'être marginale, a donné lieu à une expression au

sein de VideoLAN : la kévinisation (du nom d'un ancien de VideoLAN fervent adepte

de cette pratique). Elle consiste à voir son code se faire remplacer avant même d'avoir

été rendu public. Au cours de l'observation, cette situation quelque peu désagréable

est  arrivée  à  Ludovic  qui  travaillait  sur  une  nouvelle  interface  graphique

(WxWindow) portable sur de multiples environnements (Linux, Windows, Mac, etc.)

et aurait permis de n'avoir qu'une seule interface graphique à tenir à jour. Parce qu'elle

permet  de  n'avoir  qu'une  fois  à  faire  le  travail  et  non  plus  de  développer  autant

d'interfaces  graphiques que de systèmes  d'exploitation,  cette  interface constitue un

enjeu majeur, auquel David est très attaché. Craignant probablement de rendre public

un code peu propre, Ludovic ne commite pas dans le CVS et David, ne voyant pas le

travail avancer, décide finalement de prendre les choses en main, rendant le travail de

Ludovic inutile.

Comment t'en es venu à WxWindow?
C'était en RdB [réunion de bureau, la réunion hebdomadaire qui se tient à l'ECP].
Marc disait que ça serait bien de terminer le travail d'Alexandre. Il m'a montré
assez longtemps. J'ai essayé de coder un truc qui marche à peu près. (...) Je me
suis fait kévinisé par David, des choses qui arrivent quand on commite pas. J'ai
laissé  tomber  parce  qu'il  savait  mieux faire  que moi.  Alexandre m'a  dit  qu'il
l'avait informé, qu'il avait trop déconné. Je l'ai pas croisé sur IRC et je lui ai pas
envoyé de mail. C'était pas un événement, WxWindow c'était pas important. Ça
m'a pas découragé au point de dire j'arrête. (Ludovic, première année)
C'est un gros projet et y a 3000 trucs à faire, il faut en choisir un sur lequel il y a
pas trop de gens qui bossent dessus sinon on se fait kéviniser. (Vincent, deuxième
année)

Pour  des  raisons  voisines,  chaque  développeur  est  donc  peu  enclin  à  la

communication, qui le déposséderait d'une partie de son travail, cette tendance étant

encore renforcée dans le cas des nouveaux entrants.

Les experts locaux

Une troisième raison permet de comprendre le fait que la communication ne

soit pas à son plus haut dans un projet où le travail est en large partie public. Elle tient

à  la  nature  particulière  de  l'expertise  technique  en  programmation :  jusqu'alors

considérée comme une forme de talent, distinguant le bon programmeur du mauvais
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programmeur,  la  notion  doit  être  complexifiée  pour  permettre  de  comprendre  la

structure  hiérarchique au sein de VideoLAN. L'expertise technique n'est  pas qu'un

talent généralisé, c'est aussi une compétence située, partiellement distinguable de la

capacité à comprendre en général un code-source. L'expertise technique se construit

aussi  sur  sa  localisation,  certains  participants  se  révélant  les  experts  de  certaines

parties des logiciels  de VideoLAN, le plus souvent parce qu'elles font appel à des

intervenants extérieurs, soient sous la forme de librairies, de programmes, soit sous la

forme de normes qu'il faut connaître pour les implémenter dans le programme.

Le fait  que Cédric se lance au cours de sa première année à l'ECP dans

l'implémentation de la librairie libre ffmpeg dans le VLC constitue un exemple de

l'intérêt de détenir une expertise technique localisée. La librairie ffmpeg est capable

de décoder un bon nombre de formats vidéo et audio, parmi lesquels le DivX, format

de compression particulièrement populaire qui est à la vidéo ce que le MP3 fut au son.

Le support de ce format est demandé régulièrement par les utilisateurs du VLC dans

les mailings-lists et sur IRC. Peu de personnes croient à cette entreprise quand Cédric

annonce son intention mais après plusieurs semaines de travail  et  un franc succès,

Cédric  s'attire  la  considération  de  tous  et  devient  un  homme-clé  du  projet  en

maîtrisant une des fonctionnalités phare du VLC. Sans lui, le VLC perd une grande

partie de son intérêt pour les utilisateurs.

Au niveau technique c'est un truc qui marche. Ça a été l'explosion avec Cédric
qu'a foutu le DivX. (Vincent, deuxième année)
Y a que Cédric qui sait comment ça marche avec la ffmpeg. Si jamais il arrête de
développer, y a personne qui sait faire. (Philippe, troisième année)

La détention unique d'une expertise technique localisée confère ainsi à son

détenteur  une  situation  d'interlocuteur  incontournable  sur  certains  sujets56.  À  cet

égard,  la trajectoire historique de Julien constitue un autre exemple de comment la

détention  d'une  expertise  technique  située  confère  un  rôle  central  dans  le  projet

VideoLAN.  Durant  l'année  scolaire  2000-2001,  l'équipe  de  VideoLAN  décide

d'abandonner l'utilisation d'un logiciel  dont le fonctionnement est  jugé erratique et

56 La structure hiérarchique est ainsi élaborée à la fois suivant l'autonomie de chacun (la capacité d'éviter que d'autres
soient en position de contrôler les ressources dont cet acteur a besoin) et pouvoir (le contrôle individuel des ressources
pertinentes permettant de mettre l'autre en situation d'incertitude). Ces deux caractéristiques individuelles sont l'objet
de négociations interindividuelles permanentes.
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incompréhensible  par  la  plupart  et  qui  est  de  toutes  façons  rendu  obsolète  par

l'évolution du réseau de la résidence des élèves de l'ECP. Devant ce désaveu, les deux

développeurs actifs de ce logiciel, Samuel et Julien, ne viennent plus aux réunions

hebdomadaires et ne participent plus aux discussions, quittant de manière informelle

l'équipe de VideoLAN. L'abandon de ce logiciel les prive de la place d'interlocuteurs

incontournables  qu'ils  détenaient.  Cet  arrêt  n'est  cependant  que  temporaire

puisqu'après quelques mois Julien se réinvestit dans le VLS, logiciel dont le principal

développeur a quitté le projet et qui paraît obscur à la plupart des personnes qui ont

essayé de s'y plonger. Ce faisant, Julien acquière une expertise qu'il est un des rares à

détenir et devient un interlocuteur incontournable lorsqu'il s'agit de parler de diffusion

vidéo.  Qui  plus  est,  Julien  détient  une  seconde  expertise  technique  - à  propos  du

DVB,  norme  utilisée  pour  la  diffusion  via  satellite  ou  la  télévision  numérique

terrestre - qui lui permet de rester une des personnes de poids dans le projet lorsque le

VLC acquière des fonctions de diffusion vidéo comme le VLS. Julien se révèle être le

seul  à  savoir  comment  implémenter  un  certain  nombre  de  fonctionnalités  dans  le

VLC.

Julien dit que le VLS est plus stable, il dit qu'il y a plein de choses que le VLC
fait pas mais c'est de la mauvaise foi parce qu'il [Julien] est le seul à pouvoir le
faire  [implémenter  les  fonctions  exclusives  au  VLS dans  le  VLC].  (William,
troisième année)

La  structure  hiérarchique  de  VideoLAN  étant  largement  fondée  sur  la

compétence technique, cette dernière influence largement les actions rationnelles qui

sont à la disposition des acteurs.  Ceux qui ont acquis des positions basés sur cette

légitimité peuvent en jouer pour se ménager des marges de manoeuvre ou imposer

leurs solutions,  tandis que les nouveaux entrants,  en cherchant à l'acquérir  ou à la

démontrer,  sont  eux  aussi  amenés  à  placer  l'accès  à  l'information  au  centre  de  la

négociation de la légitimité  qui  est  basée  sur l'expertise  technique.  Du fait  de ces

stratégies individuelles, l'accès à l'information devient une ressource personnelle pour

négocier son statut dans l'équipe et amène souvent à peu communiquer sur son travail,

renforçant  le  hiatus  qui  existent  entre  les  développeurs  experts  capables  de
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comprendre  le  code  sans  aide  extérieure  et  les  autres.  L'importance  de  l'expertise

technique  est  ainsi  sans  cesse  reconfirmée.  La  concentration  du  code  ne  saurait

s'expliquer par l'expertise technique seule mais par le jeu des rapports sociaux qui

l'entoure. 

B. L'acquisition de l'expertise technique

Une  troisième  stratégie  visant  à  acquérir  l'information  nécessaire  à  la

participation au développement des logiciels de VideoLAN peut cependant être mise

en oeuvre par les candidats à l'entrée : il s'agit de tenter de demander l'information

directement à un des développeurs de VideoLAN. S'ils ne sont pas enclins à informer

spontanément  l'équipe  sur  ce  sur  quoi  ils  travaillent  et  ne  prennent  pas  le  temps

d'écrire de la documentation, les développeurs sont en revanche souvent disponibles si

on leur demande des renseignements, pour peu qu'ils soient suffisamment précis et

n'impliquent  pas  de  détailler  tout  le  fonctionnement  des  logiciels.  Ce  mode

d'acquisition de l'information, complémentaire des deux stratégies précédentes s'avère

beaucoup  moins  coûteux  en  temps  que  l'utilisation  unique  d'une  des  deux  autres

stratégies.

Tu as regardé le code-source ?
Ouais,  regardé,  compris  non.  Sans explications extérieures  sur  la  structure  du
code c'est vraiment difficile de plonger dedans. (Gilles, première année)

1. Une étude du réseau de circulation des conseils

On peut faire l'hypothèse que le réseau de conseil joue un rôle prépondérant

dans l'acquisition de l'expertise technique. Son étude devrait permettre d'approfondir

l'analyse de la structuration hiérarchique au sein de VideoLAN.

a) Hypothèses, échantillon et questionnaires

Pour  tester  cette  hypothèse  et  étudier  le  réseau  de  conseil  au  sein  de

VideoLAN, on a demandé aux deux principaux développeurs d'identifier dans la liste

la plus exhaustive possible des personnes ayant contribué à VideoLAN (construite à

partir des fichiers THANKS, AUTHORS et de la page web présentant l'équipe des

gens  ayant  participé  à  VideoLAN)  celles  qu'ils  considéraient  comme  participant
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encore  activement  au  développement  de  VideoLAN.  Parmi  les  189  personnes

présentées,  53  ont  été  retenues.  Il  a  alors  été  demandé  à  ces  5357 personnes  de

répondre à une série de questionnaires58 sur Internet.

Un questionnaire visait à reconstituer le réseau circulation des conseils au

sein  de  VideoLAN.  Ce  questionnaire  comportait  deux  questions,  l'une  visant  à

reconstituer le réseau de conseil idéal (ou la répartition de la réputation d'expert), celui

où l'on va interroger  directement  un expert  (« Consider you are facing a technical

issue in your work on VideoLAN. Who would you ask advice for ? ») et le réseau de

conseil effectif (« Now could you tell me to who you already did ask technical advice

for ? »).  Les  deux  questions  étaient  présentées  sur  la  même  page  de  manière

successive, chacune suivie par la liste des 53 personnes, en insistant sur l'attention à

porter au fait que les deux questions étaient différentes et en précisant avant chaque

question que les réponses aux deux questions pouvaient différer ou être identiques. La

séparation  entre  ces  deux  questions  avait  pour  but  de  permettre  de  détecter  un

éventuel décalage entre la réputation d'expertise et la circulation des conseils.

Dans l'échantillon de 53 personnes, 47 personnes se sont enregistrées sur le

site et ont répondu à au moins un questionnaire. Comme l'étude visait à comparer la

structure  de  différents  réseaux,  les  réponses  à  un  seul  questionnaire  étaient

inexploitables. Ainsi seules les réponses de 34 personnes sont exploitables.  Ces 34

personnes expliquent 85% des lignes modifiées dans le VLC, la totalité du site web et

seulement 34% du VLS. Ce dernier point ne constitue à notre avis pas un obstacle à

l'exploitation des données dans la mesure où nombre des principaux développeurs du

57 Ces 53 personnes sont plus larges que le nombre de développeurs présentés comme étant actifs en permanence sur
le noyau :  il  inclue des personnes dont  les contributions sont  ponctuelles  (c'est le cas  de nombreux développeurs
extérieurs, beaucoup plus nombreux que les quatre ou cinq développeurs extérieurs que l'on peut considérer comme
permanents) ainsi que trois « vieux cons » supplémentaires, qui continuent à suivre le développement de VideoLAN
qu'ils ont contribué à écrire et donnent parfois leur avis.
58 Ces questionnaires étaient hébergés sur une machine qui ne remplissait que cette tâche et à laquelle j'étais le seul à
avoir accès afin de préserver la confidentialité des données. Pour répondre, la personne devait auparavant s'inscrire sur
le site mis en place en fournissant son adresse mail où lui était par la suite envoyé un mot de passe. Cette procédure
permettait de contrôler l'identité des personnes qui répondaient. Les réponses étaient examinées et leur vraisemblance
contrôlée au vu des observations ethnographiques réalisées par ailleurs. En cas de doute, contact a été pris avec l'auteur
des réponses pour qu'il  les confirme. Cette procédure ne garantissait pas qu'il  n'y aurait  pas de fausse réponse ou
d'usurpation d'identité mais les rendait néanmoins à la fois difficiles à réaliser et avait plus encore pour but que si elles
survenaient elles soient détectées et rejetées des données recueillies.
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VLS ont quitté le projet VideoLAN et où tous les développeurs encore actifs sur le

VLS ont répondu au questionnaire.

Pour comparer la place dans le réseau de conseil  et  l'expertise technique

(qu'elle soit absolue ou relative), les personnes ont été réparties en six indicatrices de

leur  niveau  d'expertise.  Les  personnes  identifiées  comme  ayant  une  expertise  de

valeur 1 sont les quatre principaux développeurs du VLC (Maxime, Nicolas, David,

Cédric),  ceux qui travaillent activement sur le noyau. Ils ont chacun modifié entre

54.000 et 200.000 lignes de code59. Dans la catégorie 2 figurent les trois spécialistes

du VLS, qui détiennent une expertise technique spécifique puisqu'ils sont quasiment

les seuls à continuer à travailler dessus. Les personnes qui ont modifié un nombre

significatif de lignes de code (entre 8.000 et 35.000 lignes) sans pour autant participer

au  développement  du  noyau  sont  regroupées  dans  la  catégorie  3.  Les  personnes

écrivant  de la documentation sans avoir jamais  participé au développement (ou de

manière tout à fait marginale : moins de 500 lignes de code modifiées) font partie de

la catégorie 4. La catégorie 5 regroupe les personnes qui ont modifié environ 7.000

lignes de code mais ont arrêté leur participation et ceux dont la participation demeure

encore  limitée  (de 2.000 à  4.000 lignes  de code  modifiées).  Un dernier  ensemble

regroupe  les  personnes  considérées  comme  actives  mais  qui  n'ont  pas  de  droits

d'écriture dans le CVS ou ne les ont pas utilisé. Ces personnes doivent la plupart du

temps passer par un tiers pour participer à VideoLAN. Il s'agit d'étudiants de première

année ou de contributeurs tout à fait ponctuels, comme les personnes qui préparent à

chaque sortie le logiciel pour l'intégrer plus facilement dans des distributions Linux.

b) Le rôle de l'expertise technique dans la circulation des conseils

Le réseau de conseil idéal ou la reconnaissance de l'expertise

Les demandes de conseil  sont représentées dans la figure qui suit  par la

méthode  Kamada-Kawai.  Celle-ci  regroupe  les  points  qui  sont  dans  des  positions

59 Cette importante différence dans le nombre de lignes de code modifiées ne reflète pas totalement la place occupée
actuellement dans  l'équipe mais provient  des  durées d'engagement  très différentes  entre développeurs.  Maxime et
Nicolas font partie du projet dès l'année scolaire 1999-2000, tandis que David n'arrive qu'en 2001 après le passage de
VideoLAN sous licence GPL. Cédric quant à lui n'est que dans sa deuxième année de participation au projet, qu'il
rejoint dans le courant de l'année scolaire 2001-2002. Les déclarations des interviewés et l'observation du travail de
développement conduisent à ranger ces quatre personnes dans la même catégorie.
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homologues (plus un point reçoit  de demandes de conseil  et  plus il  est central,  et

proche  des  points  qui  reçoivent  les  demandes  de  conseil  émanant  de  mêmes

personnes).

Le réseau de conseil idéal - ou de répartition de la réputation d'expert -, tel

qu'il est reconstitué à partir des réponses données au questionnaire, vient confirmer

l'hypothèse que l'expertise technique est extrêmement concentrée et qu'elle permet de

jouir d'une oreille plus attentive. On peut noter que les personnes considérées comme

étant les experts du noyau (catégorie 1) sont de très loin celles qui seraient le plus

sollicitées (entre 21 et 32 fois pour une moyenne de 5,21 et un écart-type de 7,29

indiquant d'importants écarts) et sont ainsi situées au centre du graphique, tandis que

les contributeurs occasionnels  ou ceux qui n'ont pas encore fait leurs preuves, peu

consultés,  sont  rejetés  vers  les  bords  du  graphique.  La  catégorie  5  montre  que

l'expertise technique demeure un acquis, même lorsqu'on a arrêté depuis des mois le
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développement au sein de VideoLAN puisque les deux personnes encore considérées

comme  actives  malgré  leur  arrêt  d'activité  sont  situées  au  centre  du  réseau  de

VideoLAN. On expliquera par la suite la place centrale détenue par la personne à qui

est attribuée une expertise technique de 4 et qui est pourtant considérée comme un

expert. L'hypothèse que l'expertise technique, qu'elle soit  « absolue » ou « locale »,

joue un rôle fondamental dans la construction de la hiérarchie semble confirmée.

Reconnaissance de l'expertise et circulation des conseils

Ce réseau de conseil « idéal » n'indique toutefois que la reconnaissance des

experts au sein de l'équipe de VideoLAN et n'illustre peut-être pas la circulation réelle

des conseils (et donc de l'information) au sein de VideoLAN. Le réseau élaboré à

partir  du deuxième questionnaire,  demandant  à  quelles  personnes les  gens avaient

effectivement demandé conseil dans le mois précédant le questionnaire est quelque

peu différent du réseau de conseil idéal. Il reste cependant fortement structuré autour

de l'expertise technique.

La comparaison entre les scores d'autorité attribué à chaque individu - qui

est d'autant plus élevé que cet individu se voit directement ou indirectement demander

des conseils -, le nombre de sollicitations directes effectives et l'expertise technique

montre que ce sont toujours les experts techniques qui sont le plus sollicités, que leur

expertise  technique  soit  globale  ou  locale.  Les  quatre  développeurs  du  noyau

recueillent des scores d'autorité compris entre 0,22 et 0,40 (pour une moyenne de 0,12

et cinq personnes qui se voient attribuées des scores nuls), soit quatre des cinq plus

hauts  scores.  Julien,  un  des  développeurs  du  VLS dont  on  a  étudié60 la  stratégie

d'acquisition d'une expertise technique exclusive, arrive en troisième position avec un

score d'autorité de 0,33, ce qui semble indiquer que sa stratégie a été payante61.

60 Cf. page 56 et suivantes.
61 Le tableau présentant les variables calculées pour l'intégralité de l'échantillon est situé dans l'annexe F page 122. On
s'y reportera pour une étude plus détaillée.
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Différences entre réseau de conseil idéal et réseau de conseil effectif

Cependant,  de  nombreuses  relations  disparaissent  entre  le  réseau  de

reconnaissance de l'expertise et le réseau de conseil effectif. Alors que chacun des dix

experts les plus réputés se voit en moyenne désigné comme une personne à contacter

par un peu plus de 15 personnes, seules 11 personnes en moyenne déclarent l'avoir

fait  dans le mois précédent le questionnaire.  Même si le réseau de conseil  effectif

reste  fortement  structuré  autour  de  l'expertise  technique,  un  certain  nombre  de

relations disparaissent. Étant donné l'intensité des conversations et des échanges de

vive  voix  au  sein  de  l'équipe,  il  semble  difficile  d'expliquer  l'importance  de cette
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au réseau de conseil effectif



différence par le seul fait que le questionnaire ait porté sur les demandes de conseil au

cours du dernier mois.

Si l'on s'intéresse au contraire uniquement aux relations qui appartiennent

exclusivement au réseau de conseil « réel »62, on observe un réseau beaucoup moins

centralisé, comme si la différence entre la reconnaissance de l'expertise technique et le

fait  de  demander  conseil  provenait  du  fait  que  les  contributeurs  à  VideoLAN

utilisaient des relations marginales pour accéder à l'information.

Il  est  difficile  d'interpréter  ce  réseau  (Illustration  12) :  de  nombreuses

relations s'ajoutent qui proviennent de personnes détenant tout les types d'expertise à

destination personnes aussi indifférenciées quant à leur expertise technique. On peut

supposer que les nouvelles relations qui s'établissent  entre développeurs du noyau,

comme  elles  ne  sont  le  fait  que  d'une  personne,  tiennent  à  une  mauvaise

compréhension  du  questionnaire.  On  peut  faire  la  même  hypothèse  à  propos  de

l'individu au centre du graphique qui établit onze nouvelles relations. En excluant ces

deux individus, il apparaît toutefois difficile de faire un lien entre l'expertise technique

et  ces  nouvelles  relations  de  conseil,  qui  permettent  d'expliquer  la  différence  les

réputations d'experts techniques (le réseau de conseil « idéal ») et le réseau de conseil

réel.  L'hypothèse  que  l'expertise  explique  la  structuration  du  réseau  de  conseil  et,

partant, la circulation de la denrée essentielle qu'est l'information dans la structuration

hiérarchique,  semble  ne  pas  pouvoir  être  retenue  jusqu'au  bout  et  nécessite  un

approfondissement.

62 Il ne s'agit donc pas de toutes les relations qui diffèrent entre le réseau idéal et le réseau réel. Un certain nombre de
relations existent dans le réseau idéal sans exister dans le réseau réel. Elles ne sont pas étudiées ici.
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2. Réduire  les  coûts  d'acquisition  de  l'information :  la  mobilisation  du
réseau amical

a) Un recours aux experts difficile

Pour  expliquer  cette  différence  entre  un  réseau  de  conseil  idéal  dont  la

structure serait basée sur l'expertise technique et le réseau de conseil réel, dans lequel

un certain nombre de demandes de conseils semblent n'avoir que peu de lien avec

l'expertise technique, on fait ici l'hypothèse que ces liens peuvent s'expliquer par une

différence dans les coûts d'accès aux différentes personnes. Croire que le réseau de

conseil est entièrement basé sur l'expertise technique serait croire à une organisation

purement technique reliant des experts, que les nombreux moyens de communication

mis en place auraient affranchis des constantes sociales de la communication entre

personnes.
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Si  demander  conseil  à  un expert  constitue  bien  une stratégie  permettant

d'acquérir beaucoup plus rapidement de l'information que la lecture du code-source ou

d'une  hypothétique  documentation,  elle  possède  néanmoins  des  coûts  d'une  autre

nature qui peuvent expliquer qu'ils soient moins sollicités que ce que laisserait prévoir

le réseau de conseil idéal. Économique en temps, elle peut être coûteuse socialement.

Recourir au réseau d'expertise c'est mettre en évidence le hiatus qui existe entre soi et

le  développeur  expert  qui  saura  donner  la  réponse.  Cette  stratégie  révèle  que  la

personne est dans une situation dont elle ne peut se sortir seule, ce qui ne donne pas

les meilleurs gages au reste de l'équipe qui peut ainsi rechigner à la faire participer

activement  au  développement  et  lui  laissera  une marge  de  manoeuvre  minime  en

contrôlant de manière active son code et en donnant un avis parfois peu encourageant

sur ses travaux. C'est aussi l'occasion de « perdre la face63 » pour le demandeur face à

un expert technique à qui la question pourra apparaître triviale et donc non légitime.

Malgré la bonne humeur qui règne dans l'équipe, ce type de comportement n'a rien de

marginal et beaucoup de personnes hésitent souvent à contacter un des experts pour

leur demander un renseignement dont ils se doutent qu'il sera pour eux évident. Le fait

que Cédric, qui a pourtant acquis une place considérable dans le développement du

VLC, ait lui-même cette attitude indique combien elle peut être répandue parmi les

nouveaux venus.

Y a des fois, j'ose pas déranger Maxime ou Nicolas, même sur IRC. Ils ont autre
chose à foutre quand même. (Cédric, deuxième année, notes d'observation)

b) Le recours au réseau amical

 Plutôt que de demander conseil directement à un expert, il peut alors être

plus avantageux de demander conseil à quelqu'un de plus facilement accessible, vis-à-

vis  duquel  on  ne  perde  pas  la  face.  Ici  le  temps  gagné  n'est  pas  pénalisé  par  le

sentiment  de « perdre  la  face »  devant  toute  l'équipe  de  développement.  C'est  par

exemple le cas de Vincent qui entretient des relations amicales avec Cédric.

63 On se réfère ici à la notion de face telle qu'elle est développée par Goffman, en particulier dans  Les cadres de
l'expérience (Goffman, 1991).  La face est la « valeur sociale que s’impose une personne dès lors qu’elle s’implique
dans  un  rôle  ou  une  action  conjointe  et  dont  l’intensité  varie  de  la  distraction  à  l’emballement  selon les  autres
obligations qui sont les siennes sur d’autres scènes. » (Joseph, 1998) page 23.
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Quand je disais que j'avais fait un peu de développement, j'ai pris un bouquin de
C et heureusement qu'il y avait Cédric.(Vincent, deuxième année)

Avantage  supplémentaire  de  passer  par  ce  réseau  amical,  il  permet  de

mutualiser  les coûts d'acquisition de l'information :  en travaillant  à  plusieurs amis,

chacun apporte à l'autre ses connaissances sans qu'aucun ait le sentiment de s'abaisser.

Il  n'est  même  pas  besoin  de  travailler  sur  les  mêmes  portions  de  code  puisque

l'information  recherchée  est  le  plus  souvent  d'ordre  général  et  non  pas  le

fonctionnement microscopique de tel ou tel fichier. C'est cette stratégie d'acquisition

de l'information qui a permis à Maxime de débuter, en collaboration avec Rémi, puis

d'aider à son tour Dimitri à ses débuts.

C'est avec Rémi que j'ai énormément bossé. On habitait l'un à côté de l'autre, on
était très proches sur le plan perso, on n'allait pas en cours, on codait jusqu'à cinq
heures du mat, on buvait du Coca ensemble. On a fait ça ensemble pas vraiment
en travaillant sur la même partie mais en allant demander des conseils. Ça permet
une vision extérieure à ce sur quoi tu bosses. Je travaillais vraiment efficacement.
Le vrai contact technique c'était ce Rémi. (...) Après j'ai bossé avec Dimitri, c'est
plutôt moi qui donnait un coup de main. Lui il intégrait mieux le DVD dans VLC.
Mais j'ai pas du coder ce qu'il a fait. Il a intégré DeCSS dans ce qu'il a fait. J'ai
codé aussi avec lui quand on a fait une librairie de DeCSS. (Maxime, vieux con)

Cette stratégie d'acquisition de l'information par le recours aux conseils des

amis  ayant  un  certain  succès,  on  voit  ainsi  un  certain  nombre  de  « couples »,

gentiment  raillés  par  leurs  camarades,  travailler  ensemble  à  l'implémentation  de

fonctions dans le VLC. C'est le cas de Cédric et Laurent, deux premières années, qui

se  sont  chargés  de  l'implémentation  des  capacités  de diffusion  vidéo du VLC,  de

Julien  et  Olivier  qui  ont  beaucoup  investi  dans  le  développement  du  VLS  ou

d'Alexandre  et  de  Pascal  qui  ont  travaillé  au  programme  permettant  de  changer

l'aspect de l'interface graphique du VLC.

Pour tenter d'évaluer l'importance de ce réseau d'amitié dans la circulation

des conseils, une comparaison a été effectuée entre le réseau d'amitié et le réseau de

conseil  « réel ».  Les  données  permettant  de  constituer  le  réseau  amical  furent

recueillies de la même manière que pour les deux réseaux de conseil. La liste des 53

personnes de l'échantillon était affichée, en demandant aux personnes de cocher celles

qu'elles  considéraient  comme  faisant  partie  de  leurs  intimes.  La  question,
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volontairement imprécise, avait pour but de dégager de grands cercles d'amitié. Pour

cette raison, dans la suite de l'analyse toutes les relations ont été considérées comme

bilatérales. Il suffisait qu'une personne A déclare que B fasse partie de ses intimes

pour que le lien entre A et B soit établi. Les cas où les déclarations sont asymétriques

n'ont pas été questionnés, l'important n'étant pas la « réalité » de la relation amicale

mais le fait qu'un des deux individus croit à l'existence d'une relation amicale pour ne

pas craindre de perdre la face. La solution de reposer sur un indicateur « matériel »

- par exemple, savoir qui avait des activités sociales hors de VideoLAN avec qui64 -

n'était  pas envisageable compte tenu du fait  que les les gens de l'ECP vivaient  en

permanence ensemble et que cela n'aurait pas été suffisamment discriminant. Reposer

sur les déclarations permettait d'avoir une vue plus fine des relations au sein de l'ECP

tout en prenant en compte les contributeurs extérieurs.

La  comparaison  entre  le  réseau  d'amitié  et  le  réseau  de  conseil  effectif

permet de donner du poids à l'hypothèse que le décalage entre l'expertise technique et

la circulation véritable des conseils peut être imputée à une stratégie de recherche de

l'information par le biais du réseau amical. La nature de l'échantillon (non exhaustivité

et faible taille) interdit d'effectuer des tests statistiques de corrélation entre le niveau

d'expertise  technique  (évaluée  conjointement  par  le  score  d'expertise  technique

attribué à chacun en fonction du nombre de lignes modifiées et de la spécificité de

l'expertise technique, données obtenues à partir de l'observation, et le score d'autorité,

qui constitue la reconnaissance par les pairs de cette expertise technique) et le nombre

de fois où la personne est contactée pour donner un conseil ayant trait aux aspects

techniques de VideoLAN. Cependant, quelques enseignements peuvent être tiré de

cette étude de la circulation de conseils au sein de l'équipe de VideoLAN. Si l'on ne

considère que les personnes à qui a été attribuée une expertise technique de 1, on peut

noter que la personne extérieure à l'ECP obtient un score d'autorité dans le réseau de

conseil  « réel »  de 0,26 quand les  trois  personnes  de  l'ECP obtiennent  des  scores

d'autorité compris entre 0,43 et 0,47. Ces mêmes personnes ont été sollicitées par 21 à

64 C'est l'indicateur retenu par Lazega dans son étude d'un cabinet d'avocats d'affaire  (Lazega, 2001). Un cabinet
d'avocats d'affaire constitue cependant une organisation très différente de VideoLAN dans laquelle n'existe pas un fort
groupe d'amis habitant ensemble et ayant de ce fait constamment des activités sociales communes en dehors du travail.
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32 personnes quand le développeur extérieur n'a été interrogé que par dix personnes.

Bien que ce développeur ait un poids de plus en plus important au sein de l'équipe de

VideoLAN et que ses compétences soient unanimement reconnues, les développeurs

de l'ECP semblent être plus facilement interrogées (de manière directe ou indirecte).

Si l'on se concentre sur les personnes ayant un score d'autorité compris entre 0,10 et

0,23, on constate également que les deux personnes ayant une compétence technique

spécifique au VLS (2) sont beaucoup plus sollicitées que la troisième personne qui

travaille sur le VLS et qui s'avère être un développeur extérieur.

Rejet de l'hypothèse d'une plus grande accessibilité entre gens de l'ECP due
aux moyens de communication

On  peut  supposer  que  ces  disparités  entre  développeurs  extérieurs  et

développeurs  de  l'ECP  viennent  d'une  plus  grande  facilité  d'accès  technique  aux

personnes : il est plus facile pour un développeur de l'ECP d'aller voir son voisin de

pallier duquel il tirera plus aisément des renseignements que de devoir passer par des

moyens de communication (IRC, mail) que l'écriture rend plus fastidieuse à utiliser.

Toutefois, les « vieux cons » ne sont plus présents à l'ECP en dehors des réunions

hebdomadaires, et encore leur présence n'est pas systématique. L'observation montre

que la circulation des conseils a lieu essentiellement sur IRC et en second lieu au

cours d'interactions physiques de face-à-face, qui sont par définition beaucoup plus

courantes entre les personnes logeant au « 2H ». On peut donc penser que si certains

préfèrent se déplacer physiquement pour parler de vive voix, ça n'est pas tant parce

que le médium physique rend la communication plus facile que parce que l'interaction

avec l'autre personne est rendue plus aisée du fait de l'amitié liant les deux personnes.

Je préfère me déplacer chez William que par IRC. Les gens que tu connais mieux
c'est plus sympa. (Alexandre, troisième année)

Chacun va demander conseil à un ami parce qu'il est plus accessible qu'un

expert devant lequel on pourrait perdre la face. Le recours au réseau amical permet

d'abaisser le coût d'acquisition de l'information nécessaire à l'écriture de code, que ce

soit  en  ayant  recours  aux  conseils  d'un  aîné  ou  en  mutualisant  les  coûts

d'apprentissage.
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c) Conversion de la place dans le réseau amical en expertise technique

La  position  occupée  dans  le  réseau  amical  permet  ainsi  d'accéder  à

l'information avec un coût moins  élevé que pour un individu isolé  et  qui  pourrait

hésiter à contacter directement les epxerts. Une bonne place dans le réseau amical

permet de participer plus facilement au développement des logiciels, d'acquérir ainsi

une expertise technique qu'on pourra éventuellement renforcer en se positionnant sur

une partie de code précise dont on deviendra l'expert et devenir ainsi un élément clé

dans les décisions prises au sein de VideoLAN. Au fil du temps, la position dans un

réseau peut être utilisée pour acquérir ou renforcer une position dans l'autre réseau. La

ressource  amicale  peut  être  partiellement  convertie  en  ressource  technique.  Cette

possible  conversion  provient  du  fait  que  l'expertise  technique  ne  relève  pas

uniquement  du  talent  mais  est  une  ressource  acquise,  l'expérience  permettant  de

comprendre plus facilement la logique de fonctionnement interne d'un programme.

Le fait que le réseau d'amitié soit fortement organisé autour des années de

promotion fait que la position de départ dans le réseau amical dépend grandement de

l'année de scolarité. Ainsi la conversion d'une place dans le réseau d'amitié dans la

structure hiérarchique est-elle plus difficile pour un étudiant en première année, dont

le réseau amical est au début restreint à quelques personnes de première année, que

pour un élève d'années antérieures qui a un réseau amical qui s'étend souvent à deux

ou trois promotions et a déjà su le faire fructifier pour acquérir une certaine expertise

technique. On comprend alors que dans la répartition des tâches, le lien avec l'ECP, et

tout particulièrement l'année de scolarité, joue un rôle structurant.

Cet effet structurant n'est toutefois que partiel : si le réseau amical offre de

nouvelles ressources pour entrer dans l'équipe de VideoLAN, il ne joue pas le rôle

d'intégrateur.  Parmi  les  premières  années,  on  peut  voir  toutes  les  stratégies  se

déployer,  souvent  selon  les  dotations  initiales  des  agents :  si  Cédric  peut  passer

plusieurs  semaines  à développer  seul sans demander de conseils  aux experts,  c'est

parce qu'il  détient au départ une réelle expertise technique dans l'écriture du code.

L'amitié  n'a  pas une fonction intégratrice,  sans quoi elle  serait  utilisée de manière
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beaucoup  plus  systématique.  Les  individus  présents  ne  sont  pas  des  individus

maximisateurs cherchant consciemment à réduire le coût d'accès à l'information. La

diversité  des  stratégies  retenues  indique  plutôt  différents  chemins  de  choix,  en

fonction  du  niveau  de  satisfaction  atteint  à  chaque  itération.  Ainsi  pour  les

programmeurs  dotés initialement  d'une très forte  expertise  technique,  la lecture du

code-source peut constituer une solution satisfaisante et le recours au réseau amical

s'avérer inutile. Pour de nouveaux entrants moins dotés de cette expertise technique, la

discussion  avec  des  amis  peut  être  l'occasion  de  découvrir  des  solutions  plus

satisfaisantes que la lecture du code-source. On peut émettre ici l'hypothèse qu'une

fois  ce niveau de satisfaction atteint,  certains développeurs  ne chercheraient  pas à

rentrer plus avant dans le code par la lecture du code-source. Ces différentes stratégies

et leur composition permet ainsi de comprendre que le nombre de contributeurs du

noyau soit très restreint et que bon nombre de développeurs se spécialisent sur des

modules,  non  pas  seulement  pour  des  questions  de  coûts  d'acquisition  de

l'information, mais également parce qu'un certain niveau de satisfaction a été atteint et

qu'ils ne souhaitent pas augmenter leur niveau d'investissement.

C. Une deuxième expertise : l'expertise panoptique

La composition de l'ensemble de ces stratégies permet de comprendre en

partie la répartition des tâches de développement au sein de l'équipe de VideoLAN.

Cependant  toutes  ces  stratégies  sont  basées  sur  la  reconnaissance  que  l'expertise

technique,  quoiqu'instrument  et  objet  de  négociations,  permet  de  faciliter  son

accession dans la structure hiérarchique. On peut mettre en évidence qu'il existe un

autre  type  d'expertise  permettant  de  remettre  en  cause  cette  prédominance  de

l'expertise technique et  complexifiant  ainsi  les négociations  de pouvoir  au sein de

l'équipe de VideoLAN.

1. Importance de la structure de la place dans le réseau amical

Ne considérer que le fait que le nouvel entrant cherche davantage à recourir

à un ami qu'à un expert ne permet pas d'expliquer complètement comment la demande

d'information  parvient  à  remonter  jusqu'aux  personnes  les  plus  compétentes  pour
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revenir vers celui qui en avait besoin. Pouvoir contacter à moindre coût quelqu'un qui

s'avère incapable de répondre et de donner les informations nécessaires à l'intégration

de l'équipe de développement n'aurait pas grand sens. Il faut supposer que cette même

personne est à même de transmettre des informations qui, si elles ne sont peut-être pas

d'aussi bonne qualité que celles qu'auraient donné des experts, s'avèrent tout de même

suffisamment pertinentes pour qu'il soit possible de savoir dans quelles parties coder

et  de  quelle  manière.  On  peut  émettre  l'hypothèse  que  les  personnes  contactées

disposent de ces informations parce qu'elles disposent elles aussi d'un réseau d'amitié

qui  leur  permet  de  contacter  les  meilleurs  experts.  Elles  se  retrouvent  dans  une

situation  d'intermédiaire,  ce  qui  permet  de  partager  verticalement  les  coûts

d'acquisition  de  l'information,  le  nouvel  entrant  contactant  un  ami  qui  a  pu

antérieurement  acquérir  de  l'information  parce  qu'il  était  ami  avec  un  des

développeurs devenu expert dans un domaine.

Pour évaluer cette hypothèse, on a adjoint aux variables utilisées plus haut

deux indicateurs pour affiner la structure de la position occupée dans les réseaux de

conseil et d'amitié, non plus envisagée de manière absolue (le nombre d'amis ou de

demandes de conseils), mais de manière relative via la centralité d'intermédiarité pour

la place dans le réseau amical et le score de relais pour la place dans le réseau de

conseil.

Le score de relais (traduit de l'anglais hub) d'une personne est d'autant plus

élevé au sein du réseau de conseil, que cette personne reçoit des demandes de conseils

et  demande  elle-même  des  conseils  à  une  personne  qui  reçoit  directement  ou

indirectement des demandes de conseil. Une personne ayant un score de relais élevé

reçoit beaucoup de demandes de conseils tout en en demandant à beaucoup d'autorités

différentes. On peut faire l'hypothèse que cette personne est elle-même un expert vers

qui  remonte  directement  ou  indirectement  toutes  les  demandes  de  conseil.  Les

personnes avec les scores de relais les plus élevés sont donc des intermédiaires qui

transmettent l'information et permettent aux personnes qui ne demandent pas conseil

directement aux experts de les atteindre malgré tout.
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Pour évaluer le type de place occupée dans le réseau d'amitié, l'indicateur

retenu est la centralité d'intermédiarité qui à un individu i associe la proportion des

plus courts chemins possibles reliant les individus j et k qui passent par i, par rapport

à l'ensemble des plus courts chemins possibles reliant les individus j et k65. Plus le

score de i est élevé, plus le passage par cette personne s'avère indispensable pour que

deux personnes soient reliées, éventuellement de manière indirecte. Dans le cas du

réseau d'amitié (qu'on a supposé non orienté page 68), plus le score d'un individu i est

élevé, plus cela indique que sa présence est nécessaire pour lier par des liens d'amitié

deux individus quelconques du réseau d'amitié. On peut donc supposer qu'un score

d'intermédiarité élevé indique que cet individu occupe une place de marginal sécant

entre plusieurs réseaux d'amis, qu'il est un des rares à relier.

Un phénomène marginal

D'un point  de  vue  statistique,  il  est  difficile  de  mettre  en  évidence  une

corrélation entre centralité d'intermédiarité dans le réseau d'amitié et score de relais

dans le réseau de conseil. Il est vraisemblable que la centralité d'intermédiarité soit un

indicateur insuffisamment discriminant dans un réseau où les liens d'amitié sont très

forts  et  transversaux66.  De plus,  la  position particulière  des  experts  du noyau,  qui

bénéficient  de  nombreuses  déclarations  d'amitié  de  la  part  des  développeurs

extérieurs,  augmente  le  score  de  leur  centralité  d'intermédiarité.  Les  données

recueillies montrent ici leur limite67.

65 Lazega  (Lazega, 1998) donne page 45 la définition suivante de la centralité d'intermédiarité (ou  betweenness) :

« [Elle]  se  mesure de la  manière  suivante :  C Bi
=

∑
jk , i≠k , j≠k

g jk i 

g jk

.  Cet  indice  représente  la  proportion des

géodésiques entre j et k qui passent par i ; g jk représente l'ensemble des géodésiques entre j et k ; g jk i  est un
chemin passant par  i entre  j et  k. Cet indice vaut au minimum zéro lorsque  i ne tombe sur aucun géodésique. Son

maximum  est  de  
 g−1   g−2 

2
.  Cet  indice  atteint  son  maximum lorsqu'un  acteur  se  trouve  sur  tous  les

géodésiques.»
66 Ces données ont été recueillies dans le courant du mois de décembre, à un moment où les liens entre générations
d'étudiants  et  développeurs  extérieurs  commencent  à  se  développer.  Le  réseau  d'amitié  est  donc  probablement
beaucoup moins segmenté qu'au début de l'année. Il aurait été intéressant de faire une étude comparative de deux états
temporels (en début d'année et en fin d'année scolaire) des réseaux d'amitié et de conseils pour étudier les évolutions et
mettre à jour d'éventuelles stratégies, ce qui dépassait malheureusement le cadre de ce DEA.
67 Les scores de relais dans le réseau de conseil et de centralité d'intermédiarité dans le réseau d'amitié pour chaque
personne ont tout de même été inclus dans l'annexe F page 122 pour permettre au lecteur de s'y reporter.
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L'observation montre pourtant que quelques personnes, très impliquées dans

le  réseau  amical  au  sein  de  l'ECP,  occupent  une  place  prépondérante  dans  les

processus de décision. Cette observation est partiellement confirmée par le logiciel

Pajek  si  on lui  demande  de chercher  les  quatre  principales  autorités  et  les  quatre

principaux  relais :  les  quatre  autorités  indiquées  sont  les  quatre  développeurs

permanents  du noyau tandis  que les  quatre  autorités  sont  les  personnes observées

comme étant au milieu de réseaux amicaux et en tirant profit pour s'assurer une place

dans  l'équipe.  Ce  résultat  est  conforme  aux  observations  des  réunions  et  des

discussions sur IRC. Malgré la faible corrélation entre centralité d'intermédiarité dans

le réseau amical et score de relais dans le réseau de conseil, on retient l'hypothèse que

le type de place occupée dans le réseau d'amitié a une forte influence sur la place dans

la structure hiérarchique informelle.

La position occupée dans le réseau d'amitié fait que l'on est d'autant plus

consulté qu'on y est intégré, ce à quoi il faut ajouter qu'on est d'autant plus consulté

qu'on est à même de jouer le rôle d'intermédiaire entre nouveaux entrants et experts.

Ce second point est marginal par rapport au précédent et l'observation montre que peu

de  personnes  se  distinguent  réellement  comme  des  points  de  passage  entre  les

nouveaux entrants et les experts. Qui plus est, ils diminuent avec le temps puisqu'au

cours de l'année les personnes se connaissent de plus en plus, développent des liens

d'amitié  entre  les  années  de  promotion  ou  entre  les  nouveaux  entrants  et  les

développeurs  extérieurs.  Rares  sont  les  personnes  qui  se  retrouvent  en  situation

centrale  dans  le  réseau  d'amitié,  absolument  incontournables,  et  qui  utilisent  cette

position pour la transformer en ressource tangible dans la prise de décision. Reste que

l'observation montre qu'elles jouent un rôle extrêmement important et que la détention

d'une telle place donne une marge de manoeuvre considérable par rapport à l'expertise

technique dont les précédentes stratégies d'entrée dans l'équipe de développement ne

cherchaient pas à contester la prépondérance mais plutôt à se plier à cette logique de

fonctionnement en acquérant l'expertise technique à moindre frais.
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2. Un nouveau principe de légitimité

Le  cas  de  Philippe,  élève  en  troisième  année  qui  connaît  donc  bien

l'ensemble des développeurs, est exemplaire pour comprendre comment cette position

dans le réseau amical peut être exploitée et permet de contester la prépondérance de

l'expertise technique. Si Philippe est très fortement impliqué dans le projet VideoLAN

et suit de très près toutes les tâches (de développement ou autres) qui y ont lieu, il est,

de son propre aveu, peu porté sur la programmation qu'il maîtrise mal et se contente

de suivre l'avancée des fonctionnalités des logiciels, sans se pencher sur la manière

dont elles ont été implémentées. Si la lecture des mailing-lists et une présence assidue

sur l'IRC lui permettent de se tenir au courant, cela se double de contacts amicaux

développés avec l'ensemble des personnes travaillant à VideoLAN, qu'elles soient en

charge de développement ou non. Cela engage un cercle vertueux dont il est difficile

de spécifier la causalité : facilement joignable par les nouveaux entrants et joignant

sans gêne les experts, Philippe acquière une connaissance de l'ensemble de ce qui se

passe  dans  VideoLAN,  devenant  du  même  coup  capable  de  guider  les  nouveaux

entrants sur les tâches qui auraient besoin de force et acquérant de la considération

auprès des experts puisqu'il est un des rares capable de leur dire quels problèmes leurs

collègues ont rencontré à quel endroit, d'indiquer que telle ou telle personne a déjà

travaillé sur tel ou tel sujet ou de recommander de reporter la sortie d'une nouvelle

version du logiciel pour attendre qu'un développeur ait fini son travail. La position

dans le réseau d'amitié est sans cesse reconvertie en position dans le réseau de conseil,

qui permet à son tour de conforter sa position dans le réseau d'amitié.  Philippe est

l'oeil de VideoLAN, au courant de tout ce qui s'y passe et donc à même d'assurer la

coordination des personnes. Ce trait se traduit par le fait qu'il est lui aussi souvent

consulté : il est la cinquième personne la plus consultée sur IRC, bien qu'il ne soit pas

un  développeur  majeur  de  VideoLAN  au  contraire  des  quatre  précédents68.  On

appellera dans la suite cette capacité de savoir tout ce qui se passe - sans que cette

connaissance  soit  nécessairement  très  profonde  au  sens  il  n'est  pas  besoin  de

comprendre l'ensemble du code pour la détenir - expertise panoptique.

68 Cf. page 121.
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La détention de l'expertise panoptique, favorisée par la place dans le réseau

d'amitié, permet de contester la prédominance de l'expertise techniques des experts

techniques,  non  plus  en  devenant  l'expert  d'une  tâche  mais  bien  au  contraire  en

devenant spécialiste de la généralité. C'est ainsi que certains, et tout particulièrement

Philippe, passent pour des experts alors que le nombre de lignes de code qu'ils ont

modifié  est  dérisoire  (moins de 0,1%) par rapport  aux développeurs du noyau.  La

chose est aussi vraie au sein de l'équipe :

La doc[umentation] c'est hyper important. Il y a tout le côté se tenir au courant de
tout ce qui se fait, d'avoir quelqu'un qu'est pas simplement focalisé sur son petit
truc. (Julien, troisième année)

que  vis-à-vis  des  personnes  extérieures,  qui  attribuent  à  Philippe  une

expertise technique qu'il n'a pas :

Il a un sens de la relation humaine, au delà des compétences techniques énormes
qu'il  doit  avoir.  Dans le  cadre de la  constitution de leur équipe,  c'est  pas par
hasard que Philippe a eu ce poste. Et ça ça fait partie de la capacité à gérer un
projet  de  cette dimension. Effectivement  c'est  un exemple  de cette  capacité à
former une équipe et  à  distribuer les  compétences.  (membre du service de la
communication extérieure de l'ECP)

Grâce à leur expertise technique, ces personnes sont capables de présenter

l'ensemble de la solution VideoLAN et s'avèrent être les mieux placées pour écrire la

documentation  utilisateur  dans  laquelle  il  s'agit  de  présenter  de  manière  à  la  fois

synthétique  et  exhaustive  les  possibilités  de  VideoLAN.  Une des  particularités  de

VideoLAN  est  que  cette  documentation  utilisateur  est  quasiment  exclusivement

rédigée par les élèves de l'ECP, largement emmenés par Philippe.

[Ma tâche] s'inscrivait  dans la  grande campagne de doc réalisée par Philippe.
Après j'ai été responsable doc du projet mais de fait c'est  Philippe qui l'a fait.
C'est un truc qu'il aime bien. (William, troisième année)
À la présentation aux entreprises on s'était fait limite engueuler par deux mecs
qu'étaient là parce qu'ils arrivaient pas à faire marcher le VLS. À l'époque, il y
avait pas de doc. William avait commencé à écrire un truc, ça a été un coup de
fouet.  Le  premier  à  avoir  commencé  c'est  [un  développeur  extérieur  à  la
participation  très  occasionnelle].  C'est  lui  qui  a  posté  la  première  version  de
VideoLAN Quickstart69. Mais lui il pouvait pas deviner le VLMS70. Ça nous a
motivé : si c'est les mecs qui connaissent rien qui écrivent de la doc alors que
nous on connaît bien... ! Assez rapidement en mars on avait un VLS user guide et
un VideoLAN Quickstart.  C'était  la  première fois  qu'il  y avait  un effort  pour

69 Document expliquant comment prendre en main VideoLAN.
70 VideoLAN mini Server, développé au sein de l'ECP à des fins de test.
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documenter la solution complète. Mine de rien quand tu vois un projet, tu vas pas
t'abonner à toutes les mailing-lists, poster, etc. Peut-être pour des gens habitués
au  libre,  mais  sinon,  si  y  a  pas  de  documentation,  tu  te  casses.  Depuis  j'ai
continué.  Réfléchir  à  la  structure  ça  m'amuse  toujours.  (Philippe,  troisième
année)

Cette exploitation de la structure de la position dans le réseau amical (qui

reste  marginale)  permet  donc  d'acquérir  un  nouveau  type  d'expertise,  l'expertise

panoptique, qui complexifie les fondements de la hiérarchie entre « égaux » au sein de

VideoLAN. Les nouveaux entrants ne sont pas totalement dominés et bénéficient de

marges de manoeuvre, la participation aux tâches de documentation derrière Philippe

leur permettant d'apprendre à connaître le projet.

D. Différence  de  coûts  de  transaction  entre  élèves  de  l'ECP  et
extérieurs et importance des contributions extérieures

Quoiqu'important dans la compréhension de l'émergence des relations de

pouvoir  au  sein  de  VideoLAN,  le  réseau  d'amitié  ne  présente  que  peu  de  traits

spécifiques par rapport à une organisation dans laquelle il permettrait de réduire les

coûts de transaction. Le fait qu'il s'articule avec l'expertise technique et son étendue le

rendent  simplement  beaucoup  plus  prégnant.  Il  présente  cependant  une  structure

particulière qui fait qu'il joue indirectement un rôle central dans VideoLAN et dans la

coexistence d'un discours d'ouverture allié à une forte hiérarchie.

Le réseau d'amitié de VideoLAN est essentiellement développé au sein de

l'ECP. Les développeurs extérieurs ne peuvent donc que difficilement mobiliser les

stratégies  d'acquisition  de  l'expertise  technique  via  le  réseau  d'amitié.  Bien  que

l'ambiance soit plutôt bon enfant sur le canal IRC et que la discussion dévie souvent

des pures considérations techniques pour des échanges d'ordre davantage privés, les

développeurs extérieurs ne sont pas aussi intégrés dans le réseau amical que peuvent

l'être des gens de l'ECP (cf. annexe  B page  115). Ils sont de manière générale soit

complètement isolés du réseau amical, soit pour les plus actifs, reliés à une ou deux

personnes71. De ce fait ils ne peuvent pas utiliser un réseau amical aussi large que

71 Ce point n'est pas contradictoire avec l'utilisation de la notion de face faite plus avant : si un développeur extérieur
n'est relié qu'à un seul développeur, on peut penser que c'est parce qu'après avoir demandé une première fois conseil à
un développeur il s'est concentré sur cette relation, moins coûteuse et dans laquelle il ne perd plus la face, et que de
proche en proche une amitié a pu se développer entre ces deux personnes.
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celui  qui  peut  exister  au  sein  de  l'ECP.  Le  coût  d'acquisition  de  l'information

nécessaire  à  la  participation  du  développement  de  VideoLAN  apparaît  ainsi

irrémédiablement  plus  fort  pour  les  développeurs  extérieurs  que pour  les  gens  de

l'ECP.

Pour les trucs qui touchent l'architecture  interne de vlc,  il  y a en général des
discussions avant. / et ensuite je le fais majoritairement dans mon coin. / C'est pas
vraiment évident de faire autrement de toute façon puisque je ne suis pas sur
paris.
Ça pose vraiment problème ?
ben par exemple ce serait pas évident pour moi de collaborer comme Cédric et
Laurent l'on fait sur le stream output...  / parce que tu dépends trop du fait de
pouvoir faire des échanges. quand t'es a distance tu n'as pas d'accès immédiat a la
personne. / c'est plus facile de se répartir le travail et d'en discuter d'abord (David,
développeur extérieur, IRC)

Cette  différence  dans  les  coûts  de  transaction  permet  de  comprendre  la

place qui est tenue par les développeurs extérieurs au sein de l'équipe de VideoLAN,

prise entre deux extrêmes.

Pour la plupart des développeurs extérieurs, comprendre le fonctionnement

interne de VideoLAN est trop coûteux en temps. Rares sont ceux qui cherchent à se

lancer  dans  la  compréhension  du  code  du  VLC  ou  du  VLS.  En  revanche,  les

traductions  du  VLC  (traduit  en  11  langues)  ou  des  différentes  documentations

utilisateurs affluent et sont maintenues à jour de manière régulière. Nécessitant peu

d'informations  et  de  compétences  techniques,  ces  tâches  s'avèrent  assez  faciles  à

réaliser. Elles n'ont cependant rien de marginales : tout comme les rapports de bugs

des utilisateurs, elles permettent au logiciel de s'améliorer. Comme les développeurs

actifs,  surtout  désireux  de  travailler  sur  du  code  complexe,  trouvent  ces  tâches

fastidieuses, ils considèrent avec énormément d'intérêt ces petites tâches réalisées par

des personnes extérieures de manière épisodique.

Les développeurs extérieurs qui parviennent tout de même à passer outre ce

fort coût d'acquisition de l'information sont également extrêmement appréciés par les

développeurs  de  VideoLAN.  Du  fait  de  l'importance  du  coût  d'acquisition  de

l'information sans recourir au réseau amical, si des personnes extérieures parviennent

à rejoindre de manière permanente l'équipe de développement, c'est parce que leurs
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talents  de  programmation  leur  ont  permis  de  passer  outre  la  difficulté  de

compréhension du code-source. Les développeurs de l'ECP ne tarissent pas d'éloge

sur les quelques développeurs extérieurs qui font partie des rares personnes travaillant

sur  le  noyau  ou  des  développeurs  qui  ont  pris  en  charge  le  développement  d'un

module entier.

[David] c'est une grosse torche [quelqu'un de très fort]. Il connaît plein de trucs. Il
est au courant des technos. Il maîtrise bien le C [le langage de programmation
dans lequel est écrit le VLC], gcc [un compilateur, programme transformant le
code-source en binaire]  et  les options de compilation,  on voit  qu'il  a pas mal
d'expérience en programmation. (Alexandre, troisième année)

La structure  des  coûts  d'acquisition  de  l'information  et  la  différence  qui

existe entre ceux subis par les développeurs extérieurs et ceux liés à l'ECP permet

d'expliquer la place tenue par les développeurs extérieurs, soit périphérique soit au

contraire  tout  à  fait  centrale.  Dans  les  deux  cas,  ils  représentent  une  importance

capitale  pour  le  projet  VideoLAN.  L'analyse  des  jeux  de  négociation  autour  de

l'information et de l'expertise technique ainsi que celle de l'éventuelle mobilisation du

réseau  d'amitié  permettent  de  rendre  compte  des  différences  dans  les  coûts  de

transaction qui expliquent la répartition des tâches.  Cette même analyse permet de

comprendre  pourquoi  le  discours  d'ouverture  perdure  sans  qu'il  apparaisse

contradictoire, tant de la part des élèves de l'ECP que pour les développeurs extérieurs

qui,  en  partie  à  cause  de  ces  coûts  qui  imposent  un  filtrage,  sont  des  ressources

importantes.

La répartition des tâches de développement au sein du projet VideoLAN

peut s'analyser comme la résultante de différences dans les coûts de transaction. C'est

parce  que  les  coûts  d'acquisition  de  l'information  concernant  ce  qu'a  fait  un

développeur  (la  manière  dont  il  a  codé  une  fonctionnalité)  ou  le  mode  de

fonctionnement de la structure du logiciel diffèrent suivant les personnes que seuls

certains parviennent à travailler sur des parties de logiciel. Comme ces informations

permettent ou non de se joindre au développement, la différence de coûts segmente
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l'équipe en plusieurs sous-parties bien distinctes, l'une d'entre elles travaillant sur le

noyau  tandis  que  d'autres  travaillent  sur  des  modules  spécifiques.  L'expertise

technique  (la  capacité  d'écrire  du  bon  code  et  la  capacité  à  comprendre  un  code

compliqué), parce qu'elle permet de résoudre les coûts de transaction en se plongeant

au  coeur  du  code-source,  explique  que  la  hiérarchie  au  sein  de  VideoLAN  soit

organisée autour de la distribution de ce talent. De rares experts émergent dont la voix

compte plus que celle des autres participants.

Toutefois, cette expertise technique ne relève pas simplement du talent mais

est  aussi  le  jeu de rapports  de force  sociaux.  Devenir  le  spécialiste  d'un domaine

(généralement un module tels la gestion du satellite, le support des skins du VLC. ou

le VLS, logiciel en perte de vitesse qui reste une terra incognita pour la majorité des

développeurs) permet de se positionner comme un expert au talent peut-être moindre

et  moins  reconnu,  mais  néanmoins  incontournable  en  certaines  occasions.  La

différence des coûts de transaction n'est donc pas la résultante d'un talent qui rend

plus  rapide  la  découverte  de l'information  nécessaire  à  une possible  collaboration,

mais  celle  de  comportements  sociaux  individuels  de  renégociation  perpétuelle  du

pouvoir.  Néanmoins  ces  stratégies  d'acquisition  d'une  expertise  technique  en  se

consacrant à un domaine précis et l'absence d'intérêt pour partager son travail en cours

(se laisser toute latitude pour changer la structure de son code, imposer sa solution, la

volonté  d'un  nouveau  venu  de  se  faire  reconnaître  comme  bon  programmeur  en

éludant le  travail  nécessairement  chaotique au début  de l'écriture  d'une portion de

code) font que l'acquisition de l'information devient plus difficile.  L'importance de

l'expertise technique conduit  à un renforcement des coûts de transaction et  donc à

l'importance de l'expertise technique qui permet de les réduire. Ainsi peut s'expliquer

que le travail reste aussi concentré dans les mains de quelques uns qui sont en quelque

sorte  de  super  experts,  à  la  fois  par  une  sorte  de  talent,  mais  également  par  des

processus d'acquisition de cette compétence qui se sont révélés efficaces (David et

Cédric qui commencent par travailler sur des portions de code inexplorées, Nicolas

présent depuis le début de VideoLAN et sorte de  pater familias, Maxime qui fait le

choix de toucher à tout).
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Cependant,  ces effets de composition ne doivent pas faire  croire que les

choses  sont  figées  et  fermées.  Des  possibilités  de  contournement  de  l'effet

d'imposition de l'expertise technique existent. La spécificité de VideoLAN réside en

ce que le  réseau amical  au sein  de l'ECP offre  un type  de ressource autre  que la

détention d'une expertise relative au code. La position dans le réseau amical permet de

s'affranchir des effets d'imposition que peut exercer la prédominance de l'expertise

technique, qui dissuadent de contacter directement un expert - opération au cours de

laquelle on pourrait « perdre la face » - en contactant une personne plus proche, un

peu plus expérimentée, et qui est en contact avec l'expert. La forte structuration du

réseau  d'amitié  autour  des  années  de  scolarité  fait  que  l'information  peut  passer

d'année en année, les premières années contactant plus facilement les secondes années

qui eux se permettent de contacter directement les troisièmes années ou les anciens

élèves,  eux-même  experts.  De  plus,  cette  position  dans  le  réseau  d'amitié  permet

parfois de mutualiser les coûts d'acquisition de l'information en découvrant en binôme

la programmation et le fonctionnement des logiciels de VideoLAN. La position dans

le réseau amical peut être partiellement convertie en expertise technique et donc en

place dans la hiérarchie implicite qui se construit.

L'importance  du  réseau  amical  se  retrouve  à  un  deuxième  niveau,  plus

marginal mais capital dans les principes de légitimité qui sont mis en oeuvre au sein

de VideoLAN. Certaines personnes constituent des points de passage obligés dans le

réseau  amical  et  sont  en  conséquence  souvent  mobilisées  dans  la  circulation  des

conseils  au  sein  de  l'équipe.  De  ce  fait,  elles  sont  plus  facilement  au  courant  de

l'ensemble des tâches réalisées au sein de l'équipe et de leur répartition, acquérant une

expertise  « panoptique »  qui  leur  confère  une  légitimité  autre  que  technique.

L'acquisition de cette expertise, facilitée par la place dans le réseau d'amitié, permet

d'expliquer  le  fait  que  l'écriture  de  la  documentation  utilisateur  soit  réservée  à

quelques personnes peu compétentes en programmation.

Si cette analyse en termes de coûts de transaction permet de mettre à jour

les stratégies mises en oeuvre pour participer au développement (pris au sens large,
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c'est-à-dire incluant les documentations utilisateurs et développeurs) des logiciels de

VideoLAN, elle ne doit pas faire croire que les choses sont programmées d'avance et

que chaque type d'acteur a sa propre stratégie.  Le terme de stratégie telle qu'il  est

employé ici peut être trompeur : la rationalité mise en oeuvre par les participants de

VideoLAN n'est pas une rationalité absolue et le succès  ex post de ces stratégies ne

doit  pas  faire  croire  que  VideoLAN  est  un  monde  peuplé  de  froids  individus

calculateurs  exploitant  le  réseau  amical.  Ces  stratégies  sont  la  reconstitution  a

posteriori d'un parcours fait d'actions relativement indépendantes les unes des autres,

dans lesquelles il s'agit de « préserver la face », éventuellement par le réseau d'amitié,

tout en tâchant de se faire reconnaître par autrui comme ayant une certaine légitimité

- ce qui constitue en soit un moyen de sauver la face. C'est dans la composition des

interactions de face-à-face qu'émergent des stratégies qui ne sont pas préconçues. Le

fait que VideoLAN soit fortement impliqué dans un réseau amical structuré autour de

l'année de scolarité en cours à l'ECP fait que ce dernier a une forte influence sur les

stratégies déployées. Mais cette volonté de préserver la face fait également partie des

stratégies des développeurs extérieurs dont on peut voir qu'ils ne sont souvent liés qu'à

un ou deux développeurs, tant dans le réseau amical que dans le réseau de conseil.

Néanmoins,  l'amitié,  si elle facilite  l'acquisition d'information - et la formation des

nouveaux élèves de l'ECP - ne remplit pas une fonction : elle est une ressource parmi

d'autres.  La place  dans le  réseau  d'amitié  n'est  pas  systématiquement  convertie  en

légitimité  (qu'elle  soit  technique ou panoptique)  et  d'autres  ressources,  au premier

rang desquelles le temps, peuvent être mobilisées conjointement ou séparément pour

acquérir l'information nécessaire afin de participer au développement de VideoLAN.

On  peut  alors  jeter  un  premier  éclairage  sur  la  cohabitation  entre  une

structure très segmentée et concentrée du développement des logiciels de VideoLAN,

des niveaux de légitimité  différents  d'une personne à l'autre  et  un discours  louant

l'ouverture et le libre partage de l'information. 

L'importance du réseau d'amitié, dont la densité la plus importante se situe

au sein de l'ECP, ne doit pas faire croire que VideoLAN est une organisation fermée.
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Le  fait  que  l'expertise  technique  y  joue  un  rôle  important  et  qu'elle  dépende

considérablement  de  stratégies  sociales  rend  peut-être  l'accès  des  développeurs

extérieurs à VideoLAN plus difficile que ce qu'il pourrait idéalement être (si tant est

que cette notion ait un sens). Beaucoup de développeurs extérieurs travaillent ainsi sur

des  modules  (par  exemple  Xavier  pendant  un  temps  sur  l'interface  du  VLC sous

MacOS X, reprise par Fabien, Sylvain sur les sous-titres) ou se contentent de traduire

les documentations écrites par l'équipe de l'ECP. Cependant, ces tâches n'ont rien de

marginales et sont appréciées par les développeurs de l'ECP puisqu'elles améliorent

les logiciels de VideoLAN. Paradoxalement, on peut constater que le coût d'accès au

noyau,  probablement  plus  important  pour  un  développeur  extérieur  que  pour

quelqu'un de l'ECP, fait qu'il faut être un excellent programmeur pour parvenir à avoir

une  activité  de  développement  constante,  montrant  que  la  logique  du  code  des

logiciels de VideoLAN est globalement maîtrisée. Les développeurs extérieurs sont

donc accueillis  d'autant  plus  volontiers  que  les  coûts  de  transaction  qu'ils  doivent

surmonter ne laissent passer que les meilleurs. Le discours d'ouverture n'est pas que

rhétorique :  les  développeurs  extérieurs  constituent  une  ressource  extrêmement

précieuse  et  appréciée  sans  que  cela  soit  contradictoire  avec  une  certaine

« fermeture » partiellement volontaire du projet. La volonté d'ouverture reste réelle,

poussant parfois certains experts à se mettre en retrait lorsqu'ils ont le sentiment de

prendre une place trop importante.

L'autre jour il m'a dit texto qu'il voulait pas une fonctionnalité dans le coeur mais
dimanche il m'a dit que si ça avait déjà été codé, c'était pas un problème. Il m'a
dit : « Mes opinions découragent les gens de coder donc tu fais ce que tu veux ça
sera bien ». (Yann, troisième année)
Un autre problème, j'ai trop d'influence malgré moi sur les autres. Ça implique un
truc problématique c'est que les gens se découragent et ils veulent coder comme
ça  plaît  à  Maxime.  Je  préfère  qu'on  ait  quelque  chose  que  de  la  merde.
Récemment  Yann m'a  montré comment  on pourrait  lier  les deux fenêtres.  Ça
nécessitait de modifier plein de trucs dans la librairie, ça aurait été mieux via un
plug in. On est arrivés à une espèce de compromis. (Maxime, vieux con)
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IV. Vers une séparation des systèmes ?

Malgré ces possibilités d'entrée dans le développement de VideoLAN et de

contestation de la  prédominance de l'expertise  technique,  l'entrée  dans l'équipe de

VideoLAN reste quelque chose d'impressionnant, surtout pour les élèves de première

année qui sont la plupart du temps dépourvus de toute expertise technique72. En sus de

cette  position  de  dominés,  les  premières  années  écopent  des  tâches  ingrates :

l'observation participante montre que la foudre des corvées ne tombe pas au hasard et

que  ce  sont  souvent  les  premières  années  qui  se  désignent  ou  sont  désignés

volontaires pour ces tâches qui vont de la rédaction des comptes-rendus de réunion au

remplissage des documents administratifs en passant par la logistique pour le salon

Solutions Linux de 2003 sur lequel VideoLAN avait un stand. Les premières années

et les deuxièmes années qui  restent  des programmeurs  intermittents  ou marginaux

sont  dépourvus  de  toute  expertise,  qu'elle  soit  technique  ou  panoptique.  Ils  sont

littéralement les hommes à tout faire et apparaissent comme les personnes qui payent

le coût de fonctionnement du système et sur qui se reposent les autres participants,

essentiellement de l'ECP.

A. Une position d'infériorité

a) Les hommes à tout faire

Si les premières années payent le coût de fonctionnement du système, c'est

parce qu'ils ne contrôlent pas de terrain qui leur soit propre. Ils sont littéralement les

non experts, que l'on sait remplaçables et qui sont donc plus soumis à la critique. Au

contraire du travail de développement souvent obscur, les travaux administratifs sont

débattus en mailing-lists en pleine clarté.  Le travail  des gens en charge des tâches

administratives  est  ainsi  soumis  à  constante  évaluation,  contrairement  aux

développeurs dont le travail est difficilement évaluable par l'ensemble de l'équipe de

l'ECP. Comme cette évaluation est possible,  la sanction le devient aussi et elle est
72 Il y a toujours quelques exceptions : on a vu le cas de Cédric, on pourrait citer pour l'année de l'observation des gens
comme Ludovic ou Gilles qui parviennent à coder avec une aide extérieure minime.
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renforcée par le fait d'habiter ensemble qui permet un contrôle beaucoup plus fort des

tâches des uns et des autres.

Nicolas il y a des choses j'ai aucun moyen de le contrôler. Mais personne a aucun
moyen de le contrôler. [Pareil il y a des choses,] y a que Cédric qui bosse dessus.
Un gars qui veut faire un truc et qui commence à coder, il va le faire. Il se fera
engueuler par Nicolas si c'est  mal codé mais c'est  tout. (...) Pour taper sur les
gens,  il  vaut  mieux  qu'on  soit  à  côté.  L'efficacité  est  maximum  quand  on
l'engueule  de  vive  voix.  Envoyer  dix  mails  c'est  vraiment  beaucoup  moins
efficace qu'aller le voir dix fois. (Vincent, deuxième année)

b) À qui on attribue des tâches ayant un impact collectif

Ce contrôle est d'autant plus important qu'au contraire des développeurs, le

travail  des  gens  en  charge  des  questions  administratives  et  de  la  communication

extérieure a un impact direct sur l'ensemble des élèves de l'ECP membres du projet

VideoLAN.

Qu'un développeur ne fasse pas son travail et c'est le logiciel VideoLAN qui

ne progresse plus. Stagnation problématique à terme si la concurrence acquière les

fonctions de diffusion vidéo sur réseau pour l'instant encore exclusives à VideoLAN

mais qui n'est pas à proprement parler critique puisqu'il n'y a pas véritable dégradation

de la situation. En revanche, ne pas s'occuper de répondre aux entreprises ou ne pas

prendre en charge le travail de soutenance du projet auprès de l'administration, c'est

dégrader très rapidement la situation, de manière beaucoup plus directe. Être privé

d'opportunité de stage ou d'une bonne note est beaucoup plus contraignant que des

utilisateurs réclamant à corps et à cris l'implémentation de nouvelles fonctionnalités.

Lorsque les hommes à tout faire à qui a été assigné une tâche ne s'en acquittent pas,

les  manquements  aux  obligations  administratives  ou  de  communication  extérieure

- laisser  sans  réponse  une  proposition  de  conférence,  un  mail  d'une  entreprise

demandant des renseignements sur le projet, un journal voulant joindre les logiciels

sur son CDROM pendant plusieurs jours - sont extrêmement mal vus.

Cette année on a l'impression qu'il y a moins de visibilité par rapport à l'extérieur.
Nicolas a gueulé plusieurs fois sur Vincent. Le concours Mac personne s'en est
occupé. Vincent il laisse aller et ça énerve plusieurs personnes, d'autant plus que
quand on lui en parle il a l'air motivé. (Alexandre, troisième année)
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Garder  VideoLAN au sein  de l'ECP constitue  un enjeu  majeur  pour ses

étudiants et comme peu ont le moyen de contrôler le travail des développeurs, c'est

sur  les  premières  années  - peu  expérimentés  en  programmation -  ou  sur  certains

deuxièmes  années  - peu  investis  dans  le  projet  et  qui  n'ont  pas  acquis  d'expertise

panoptique qui leur aurait donné des marges de manoeuvre en leur permettant d'avoir

un avis écouté - que retombent les tâches ingrates. Deux systèmes d'attribution des

tâches existent en parallèle, dont les populations ne se recouvre pas entièrement. Une

partie de l'équipe de VideoLAN située à l'ECP paye ainsi le prix du fait qu'elle profite

du travail des développeurs qui donne à VideoLAN une bonne image qu'elle se doit

d'entretenir.

B. Acceptée au prix d'avantages

À moins de considérer que la différence de la légitimité est telle que les

acteurs se retrouvent dans une situation où ils sont dominés et n'ont pas de liberté

d'action, cette situation est problématique. L'acceptation de cette différence dans les

modes d'attribution des tâches n'est compréhensible qu'en considérant les raisons qui

font accepter aux premières années de rester au sein du projet VideoLAN.

1. Considérations de court terme

Pour comprendre la raison pour laquelle les premières années acceptent de

subir  les  coûts  du  système,  il  faut  se  pencher  sur  les  raisons  qui  les  font  joindre

VideoLAN et qui font qu'ils s'y maintiennent la première année, même en étant peu

dotés  en  expertise  technique.  Trois  considérations  de  court  terme  permettent  de

comprendre pourquoi certains restent au sein de VideoLAN tout en étant dominés.

a) La participation à un réseau amical

En premier lieu, VideoLAN est un endroit où retrouver des amis, ce qui

peut avoir une certaine importance lorsqu'on entame une scolarité de trois ans dans les

mêmes lieux.  Le projet  VideoLAN permet  d'entamer des relations d'amitié,  de les

élargir et de les prolonger en étant plongé dans un réseau qui s'étend parfois bien au-

delà de son année de promotion73.

73 Ce trait est d'autant plus vrai que l'ECP est une école réputée pour avoir un réseau d'anciens élèves très actif.
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En première  année  j'étais  abonné aux mailing-lists.  Des  RdB j'en  ai  pas  fait
beaucoup, peut-être cinq. J'ai aussi pas mal discuté avec Cédric et Laurent qui
codaient pas mal en première année. Maxime je le connaissais parce qu'il était au
2H. Je connaissais ceux qu'étaient encore impliqués à VIA : Yann, Cyrille, tous
ceux-là. J'ai été inscrit par des amis aux mailing-lists et une fois inscrit j'ai pas
essayé de me désincrire. (Florent, deuxième année)
Clément m'a  un peu forcé la main,  il  s'est  avéré que c'était  hyper intéressant.
(Julien, troisième année)

L'entrée  dans  VideoLAN se  fait  ainsi  souvent  par  le  réseau amical,  qui

pousse  à  rejoindre  l'équipe,  ou permet  d'entrer  dans  ce  réseau  amical.  VideoLAN

représente une grande partie de la vie du 2H, dont il est difficile de se détacher.

b) Valider à moindre coût sa scolarité

On  peut  également  considérer  que  participer  à  VideoLAN  présente  un

intérêt rationnel, résultat d'un calcul de satisfaction. La scolarité de l'ECP impose aux

élèves  de  deuxième  année  de  participer  à  un  projet  collectif.  Faire  partie  de

VideoLAN en première  et  deuxième  années  en  n'ayant  à  s'occuper  que  de tâches

administratives ou logistiques qui, si elles peuvent être pénibles, ne constituent pas

une  charge  de  travail  extraordinaire  (d'autant  plus  qu'elle  peut  être  répartie  entre

plusieurs  personnes dépourvues de possibilités  de négociations)  peut  constituer  un

moyen de valider une partie de sa scolarité à peu de frais.

Nul doute que le fait que le travail de programmation en lui-même ne soit

pas l'objet d'une évaluation individuelle mais que l'évaluation soit collective et porte

davantage sur les aspects de travail en équipe et de gestion de projet joue grandement

dans  l'intérêt  qu'y  trouvent  certains.  Pour  les  rares  non  passionnés  de  l'équipe,

participer  au  projet  VideoLAN  peut  être  l'occasion  de  valider  une  partie  de  sa

scolarité, avec un investissement peut-être moins important que dans d'autres projets.

Sur le plan pédagogique peut-être qu'il y a sûrement (sic) des planqués. Il y a des
élèves qui sont dans VideoLAN, qui sont inscrits sur le projet mais qui en fait ont
pas  fait  grand chose  et  se  retrouvent  avec  une note  ne  correspondant  pas  au
travail  qu'ils  ont  fourni.  Mais  c'est  inhérent  à  la  taille  de  ce  genre  de  projet.
(encadrant de projet)
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c) Bénéficier de la reconnaissance d'autrui

Une dernière considération qui peut pousser à demeurer au sein du projet de

VideoLAN  est  que  les  contributeurs  de  l'ECP  bénéficient  de  formes  de

reconnaissance,  parfois  injustifiée.  Du  fait  de  l'asymétrie  d'information  quant  à  la

répartition des tâches au sein du VLC existant entre les personnes internes à l'équipe

et les personnes externes, ces dernières remercient parfois des non-experts qui leur ont

fourni des renseignements triviaux pour qui connaît VideoLAN. Cette situation arrive

souvent  sur  IRC  ou  dans  les  mailing-list  où  il  est  parfois  possible  de  répondre

facilement à des questions récurrentes et qui intéressent  peu les développeurs. Les

remerciements  des  utilisateurs  peuvent  alors  être  une  source  de  contentement

permettant de trouver un intérêt dans la participation à VideoLAN.

Ce sentiment de reconnaissance est à son apogée au cours des deux grandes

opérations annuelles de représentation extérieure que sont la Linux Expo (désormais

le  salon  Solutions  Linux),  le  plus  grand  rassemblement  français  d'entreprises  et

d'associations gravitant autour du logiciel libre et sur lequel VideoLAN a toujours un

stand, ainsi que la journée de présentation des associations VIA et VideoLAN aux

entreprises qui se tient à l'ECP74.

Sinon j'ai participé à la Linux Expo, mais ça nécessite pas de compétences. C'est
là que je me suis vraiment intéressé. (William, troisième année)
Là où j'ai  vraiment commencé à être impliqué c'est à partir de la Linux Expo
2002. J'ai géré tout le stand. (...) Ensuite on a enchaîné sur la présentation aux
entreprises (février 2002) c'est là que j'ai commencé à faire de la communication
extérieure. (Philippe, troisième année)

Ces événements sont l'occasion de voir des personnes extérieurs, la plupart

professionnelles au contraire de celles croisées sur IRC, qui utilisent VideoLAN et

sont impressionnées par le travail réalisé par des étudiants bénévoles. Être au contact

de ces utilisateurs permet de donner une vision à plus long terme de son implication

dans VideoLAN.

74 Il faut rajouter à ces deux grands événements annuels d'autres occasions d'avoir le sentiment de faire partie d'une
équipe dont le travail est reconnu, y compris par les professionnels. Citons pour l'année 2003 les Trophées du Libre qui
se sont déroulés à Soissons en présence de politiques et d'industriels où le VLC a fini deuxième dans sa catégorie, une
conférence sur le réseau Renater à Caen où VideoLAN faisait une démonstration de ses capacité de streaming en IPv6
(le futur protocole de communication sur Internet)  ainsi que les  Apple Design Awards,  remis en juin 2003 à San
Francisco et où VLC a également fini deuxième. En 2002, VideoLAN a participé aux Journées du Libre à Lyon et le
VLC a figuré parmi les 25 vainqueurs du Linux Challenge d'IBM, concours de portée mondiale.
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2. Considérations à long terme : une opportunité de formation

Ces intérêts à court terme permettent d'expliquer l'entrée dans VideoLAN et

le  fait  que  des  personnes  y  restent  malgré  une  situation  de  dominés.  Mais

l'engagement peut également  s'expliquer par des considérations à plus long terme :

participer à VideoLAN peut procurer des avantages considérables sur le marché du

travail.

a) Formation et stages

Participer au projet VideoLAN constitue une opportunité pour acquérir une

certaine expertise en informatique à un moment où les contingences matérielles se

font  d'autant  moins  pressantes  que  la  participation  au  projet  est  encouragée  par

l'administration  de  l'ECP.  Dans  le  même esprit  que le  réseau  de  la  résidence  des

élèves  est  géré  par  une  association  d'élèves  qui  en  profitent  pour  se  former  à

l'administration d'un réseau de plusieurs milliers de postes, VideoLAN permet à des

premières années motivées de se former à la programmation sur un projet concret et

d'une certaine ampleur.

Dès le début il y a eu la mise en place d'une transmission entre les anciens et les
nouveaux. Ça a été un des premiers projets de l'école où il y avait à la fois des
premières et des deuxièmes années. (...) Il y avait quand même toute une structure
derrière avec les formations. (encadrant de projet)

La possibilité d'accéder à des programmeurs de bon niveau dans un projet

concret fait de VideoLAN une structure de formation à part entière. Même si les coûts

d'acquisition de l'information sont élevés et que les nouveaux entrants n'ont souvent

qu'une expérience limitée dans le domaine de la programmation, VideoLAN est une

occasion peu commune de se former.

Je pense que les listes et l'IRC suffisent largement. Je fais pas de différence [entre
développeurs extérieurs et développeurs issus de l'ECP]. Celle que je vois c'est
que les développeurs internes il faut les former. (Maxime, vieux con)

La formation reçue en participant au projet VideoLAN et le lien du projet

avec  quelques  entreprises  constitue  pour  un  bon  nombre  de  développeurs  une

véritable  valeur  ajoutée  dans  leur  carrière  professionnelle  et  puisque  le  projet
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VideoLAN négocie avec ses entreprises partenaires des stages qui peuvent constituer

une porte d'entrée sur le marché du travail.

Les  GPA75 ils  ont  pas  de  problème  pour  trouver  un  stage  en  France  avec
VideoLAN. (...) Moi en rentrant au projet je pensais pas trop à ça, mais en fait
j'aurai bien voulu. (Benoît, première année)

Cette  déclaration  reflète  une  réalité  tangible :  pendant  l'été  2003,  six

personnes de VideoLAN faisaient un stage directement en rapport avec leur travail sur

VideoLAN.

b) Un atout sur le marché du travail

Pour les tous meilleurs, la participation au projet VideoLAN a un impact à

plus long terme encore, conditionnant une bonne partie de la carrière professionnelle.

Pour les deux « vieux cons » participant encore au projet et qui ont à eux deux écrit

plus de la moitié  du VLC, la participation à VideoLAN constitue un argument  de

vente de premier poids sur le marché du travail.

Ça t'as servi dans ton boulot VideoLAN ?
Mon CV c'est VideoLAN ! J'essaie de le dire aux gens qui viennent maintenant,
pour essayer de les motiver un peu. [La première entreprise qui m'a employé], à
mon entretien d'embauche ils m'ont demandé ce que j'avais comme expérience en
programmation. Je leur ai dit que j'avais fait un décodeur MPEG276. Ils voulaient
pas me croire, ils me l'ont fait répéter trois fois ! Ils voulaient pas croire que je
l'avais fait tout seul en entier. [La deuxième entreprise qui m'a employé] c'est eux
qui sont venus me chercher. Ils voulaient essayer de faire de la télévision sur IP77.
Alors forcément, VideoLAN ça a un peu aidé... (Nicolas, vieux con)
Quand Nicolas disait comment il avait son contact chez [son premier employeur],
il  disait  que  VideoLAN c'était  son  CV,  toute  sa  carrière  professionnelle  c'est
VideoLAN. (...) Des mecs comme Cédric, Laurent, Maxime c'est le truc le plus
important sur leur CV, ils vont devenir des gens gens comme Nicolas. (Philippe,
troisième année)

Ce dernier point ne doit toutefois pas faire croire que la rationalité mise en

oeuvre s'appuie sur un calcul à deux ou trois ans. Les débuts dans VideoLAN sont dus

à une passion pour l'informatique et à la volonté de défendre certains principes de

diffusion partagée entre amis de la connaissance au plus grand nombre (cf. page 27).
75 Gentil Première Année. Élève en première année à l'ECP.
76 Norme de  codage  de  la  vidéo,  utilisée  pour  les  chaînes  retransmises  par  satellite  et  par  télévision  numérique
terrestre. Une version modifiée de cette norme est également utilisée dans les DVD.
77 IP :Internet Prottocol, protocole de transmission des données sur Internet. Une des fonctionnalités de VideoLAN est
de diffuser de la vidéo sur les réseaux de type IP.
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Le sentiment d'être reconnu par des personnes extérieures ne vient qu'au cours des

mois  de  participation,  et  s'incarne  véritablement  au  cours  de  la  Linux  Expo  qui

constitue à ce titre pour les premières années un moment-clé.  L'idée de valider une

partie  de  sa  scolarité  ne  vient  qu'en  deuxième  année.  Si  VideoLAN constitue  un

moyen de se former et d'utiliser cette formation sur le marché du travail, l'hypothèse

n'est  pas  envisagée  dès  le  départ  mais  s'élabore  au  cours  des  années,  quand  des

niveaux de satisfaction de plus en plus élevés sont atteints (participation à un réseau

d'amitié,  reconnaissance  extérieure,  formation  et  acquisition  d'expertise  technique,

stage). Passer un premier niveau de satisfaction permet d'en envisager un autre et les

peurs  des premières  années s'estompent  peu à peu,  d'autant  plus rapidement  qu'ils

apprennent que les développeurs principaux de VideoLAN ont peu ou prou suivi le

même parcours, passant de simples débutants en programmation en experts reconnus

de VideoLAN78.

Je savais pas très bien comment coder en C. Progressivement j'ai commencé à
coder, j'aimais bien faire le code qui emmerdait tout le monde. Par exemple du
code mal indenté79, des noms de fonctions pas clairs qu'on code assez vite parce
qu'on s'en branle complètement. Ça m'a permis de lire tout le code de VLC et de
mieux le comprendre. Maintenant je peux bosser sur tout le code. (Maxime, vieux
con)

78 L'article  de  Lee, Moisa et  Weiss  (Lee,  Moisa & Weiss, 2003) est  intéressant  en ce  qu'il  essaie d'expliquer  la
motivation des développeurs  open source par  la  volonté  de  se  signaler  sur  un marché du travail.  Cependant,  les
hypothèses de départ empêchent de totalement souscrire à ses conclusions. La rationalité qui est prêté aux acteurs est
extrêmement  forte  puisqu'il  leur  est  accordé  la  possibilité  de  calculer  qu'investir  plusieurs  années  dans  le
développement open source leur permettrait d'avoir une meilleure signalisation sur le marché du travail en rendant leur
travail accessible et réduisant l'asymétrie d'information existant entre employeur et employé, leur permettant d'obtenir
un poste plus en rapport avec leurs compétences.  Les hypothèses de départ supposent une possibilité d'autonomie
financière très importante (on peut considérer que c'est le cas pour les étudiants qui ne sont pas contraints de gagner
leur vie) et en supposant qu'il existe deux catégories de programmeurs (les bons et les mauvais, les bons cherchant à se
démarquer des mauvais en se signalant par leurs développement en  open source), les auteurs de l'article semblent
prendre  l'expertise  technique pour  une donnée  et  non pour  quelque chose que  le  développement  en  open source
permettrait  d'acquérir.  Il  n'est  pas  certain  que  les  conclusions  issues  de  l'observation  de  VideoLAN  soient
généralisables à l'ensemble du développement open source, mais le modèle gagnerait à être complété en intégrant la
dimension temporelle et l'évolution de l'acteur qui ne serait plus seulement un agent rationnel soucieux de maximiser
sur un horizon intertemporel le rendement sur le marché du travail de son expertise technique en tentant d'acquérir une
réputation qui est réservée à quelques  happy few  (que ce soit au niveau de VideoLAN ou au niveau mondial par
ailleurs).
79 Indenter une ligne de code consiste à la décaler horizontalement vers la droite de manière à faire apparaître des
espaces permettant de se représenter la structure logique et hiérarchique du code. Un code non indenté est très pénible
à  lire  parce  que  visuellement  toutes  les  lignes  apparaissent  comme  étant  d'égale  importance,  sans  structuration
hiérarchique.

p.91



C. D'où la volonté de garder le contrôle sur VideoLAN

Ces intérêts personnels font qu'il est possible d'accepter de payer le coût de

fonctionnement du système et de s'exposer au vu et su de tout le monde, à l'inverse

des développeurs. Cela est d'autant plus vrai que le fait de développer VideoLAN au

sein  de  l'ECP constitue  un  enjeu  fondamental  pour  VIA,  l'association  qui  gère  le

réseau  de  la  résidence  des  élèves  de  l'ECP.  De  l'aveu  même  de  l'ensemble  des

personnes rencontrées ayant participé à VideoLAN (toutes générations confondues),

ce dernier constitue en effet un prétexte pour la mise à jour du réseau informatique de

la résidence des élèves de l'ECP. Le projet VideoLAN est ainsi lancé pour justifier

l'achat d'un réseau informatique performant, la transmission sur ce dernier de vidéo

haute qualité, idée relevant encore de la recherche expérimentale à l'époque. Dans les

évolutions  successives  du  réseau,  la  présence  de  VideoLAN  a  joué  un  rôle

considérable.  Le prochain réseau de la résidence de l'ECP, sans fil,  a été en partie

obtenu  en  mettant  en  avant  l'opportunité  de  tester  la  diffusion  de  flux  au  format

MPEG4 sur un réseau sans fil.

Des  stratégies  sont  déployées  pour  conserver  un  contrôle,  sinon  sur  le

développement de VideoLAN, en tous cas pour que les développeurs de l'ECP restent

maîtres du projet et puissent en revendiquer la gestion.

Si quelqu'un veut coder un truc à la con sur mac OS, tant mieux pour le projet.
L'équipe  technique  qui  bosse  sur  Centrale  est  là  pour  garder  une  certaine
cohérence avec ce qui a été fait auparavant. Après ça dépend de leur motivation.
En  gros  surtout  en  matière  de  développement,  forcer  quelqu'un  à  faire  du
développement c'est super chiant, il fera lentement et très mal. Par exemple le
manager80, c'est faire pencher la balance à nouveau vers le LAN. Pour l'instant il
y a aucun développeur extérieur qui soit dessus. C'est Yann qu'a réfléchi dessus
mais ça reste toujours à Centrale. Ça permet d'avoir toujours des développeurs
qui  bossent.  On  commence  à  avoir  toujours  des  permanents  qui  font  les
packages81, tout ce qui est SAV (web, FTP), c'est Centrale. L'an prochain c'est
Ludovic qui fait les paquets Win32, je lui ai demandé de se former. Le Windows
on  sait  jamais  trop  où  il  va,  c'est  Alexandre,  David,  Ludovic.  Ce  qui
m'emmerderait c'est que l'an prochain personne sache faire le Win(...). On peut
pas demander aux mille clampins de la rez82 de le compiler pour qu'ils puissent
l'utiliser.  Ce  qui  est  important  c'est  que  tout  ce  qui  est  lié  à  la  rez,  c'est
indispensable que ça reste à Centrale. Si le chef de projet devient dépendant de

80 Cf. page 52.
81 Forme de diffusion du logiciel plus facilement installable que le simple regroupement des fichiers qui le composent.
82 Résidence des élèves de l'ECP.
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choses extérieures pour ce qui est de la diffusion de TV sur la rez, ça devient la
merde. (...) Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui ait les connaissances ici. Si
quelqu'un à trois portes n'a plus envie, il  y a moyen qu'il forme quelqu'un en
quelques heures. Ça serait super dommage. On doit avoir un contrôle si on doit
garder la partie projet de VideoLAN. (Vincent, deuxième année)

La plupart des développeurs extérieurs nous ont déclaré être relativement

indifférents à ces manoeuvres de la part de personnes de l'ECP désireuses de garder

VideoLAN au sein de l'établissement et d'en faire profiter les élèves. Tous s'accordent

à reconnaître l'importance de l'équipe de l'ECP qui soutient le projet et permet qu'il

perdure.  Mais  certains  préféreraient  une  plus  grande  clarté  quant  aux  projets  de

l'équipe de l'ECP vis-à-vis de VideoLAN. Ces revendications restent marginales, les

développeurs extérieurs ayant compris qu'ils possèdent un fort impact sur VideoLAN

de par leur travail  et  disposent  d'une forte autonomie dans le développement pour

l'orienter à leur guise. Ainsi, David parlant du fait que des réunions se tiennent toutes

les semaines à l'ECP :

Ça  c'est  un  peu  énervant.  Mais  bon,  vu  que  je  connais  de  plus  en  plus  de
personnes de l'ECP ça s'améliore.
Sur quoi ça t'a gêné ?
C'est pas que ça m'a gêné techniquement, c'est plus que c'est énervant de savoir
qu'il y a des décisions sur l'orientation de VideoLAN qui sont prises en comité
restreint.
Lesquelles t'ont agacé ?
C'est pas non plus les décisions en elles-même qui m'agacent, c'est le fait que je
ne participe pas au débat, le fait d'être le dernier à savoir en gros. En fait les
décisions  qui  sont  prises  sont  plus  politiques  qu'autre  chose.  C'est  ceux  qui
programment  sur  VLC qui  au  final  le  font  avancer.  Mais  c'est  quand  même
énervant de savoir que t'es a l'écart de ça alors que tu bosses dur sur VLC. (...) En
gros  VideoLAN  c'est  toujours  un  projet  géré  par  l'ECP  et  des  fois  on  a
l'impression qu'ils ont des projets pour VideoLAN dont on n'est pas au courant.
Mais  comme  j'ai  dit  avant,  je  m'en  fous  un  petit  peu  puisque  c'est  les
programmeurs qui font avancer VideoLAN. C'est  juste que quelques fois c'est
énervant de ne pas être tenu au courant. (David, développeur extérieur)

Comme les premières années ne maîtrisent pas de zones d'incertitude, ils

sont soumis au contrôle de chacun et assignés de manière autoritaire à des tâches qui

intéressent une majorité de personnes de l'ECP. S'ils acceptent une telle position de

dominés,  c'est  essentiellement parce que le système étant évolutif,  ils n'ont à subir
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cette position que durant un temps limité, la durée nécessaire à leur formation et à

l'acquisition d'une compétence qui les fasse reconnaître dans l'équipe. Du fait de cette

asymétrie dans la détention de zones d'incertitude, deux systèmes d'acteurs tendent à

acquérir une autonomie l'un par rapport à l'autre : les tâches de développement sont

réalisées  par  une équipe  de  développeurs,  en grande partie  désormais  extérieurs  à

l'ECP,  qui  contrôlent  leurs  marges  d'incertitude  et  satisfont  leurs  envies  de

développement  tandis  que  l'équipe  de  l'ECP  assure  les  tâches  de  communication

extérieure tout en tentant de conserver le contrôle sur quelques compétences clés qui

doivent lui permettre de conserver VideoLAN au sein de l'ECP.
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Conclusion

On peut analyser le projet VideoLAN comme une organisation collégiale

aux six critères qui sont définis par Waters (Waters, 1989). C'est une organisation où

ce qui est au centre du travail est un savoir théorique (1), par opposition à un savoir

pratique.  Même  si  de  bonnes  compétences  en  programmation  requièrent  une

formation,  le  savoir  accumulé  demeure  d'ordre  avant  tout  théorique  et  non  pas

pratique. La « carrière » des personnes participant au développement de VideoLAN

suit deux étapes assez aisément distinguables (2) :  le moment d'apprentissage où il

faut faire ses preuves, suivi d'une période où l'on est reconnu comme un expert et

considéré comme égal par ses pairs. Certains sont ainsi plus égaux que d'autres. La

compétence technique des différents participants est difficile à évaluer (3). Même si

une bonne partie de notre analyse repose sur la répartition de cette compétence, on a

montré qu'au sein de VideoLAN celle-ci était  l'objet d'âpres négociations et que la

rétention d'information - résultat de stratégies et de la composition de comportements

individuels -fait qu'il est parfois difficile de l'évaluer. Expertise générale et localisée

se croisent et s'entretiennent l'une l'autre tandis que l'expertise panoptique constitue un

autre  type  d'expertise  qui  peut  être  presque  complètement  déconnectée  des

précédentes.  Le projet  VideoLAN se  contrôle  lui-même (4)  ou tente  de garder  le

contrôle  sur  lui-même,  les  évaluations  de  l'ECP  n'ayant  que  peu  d'impact  sur

l'organisation du projet  et les choix de développement qui sont réalisés en interne,

puis présentés aux encadrants de projet.  Cette organisation collégiale se donne ses

propres moyens d'évaluer son action par une évaluation entre pairs du travail effectué

(5).  Ici  la  lecture  du  travail  effectué  dans  le  CVS,  l'approbation  de  l'entrée  d'un

nouveau  membre  et  les  conflits  entre  développeurs  sur  les  solutions  techniques  à

retenir constituent autant de moyens d'évaluation. Enfin, le projet VideoLAN fait cette

évaluation au sein de forums collectifs (réunion hebdomadaires, IRC et mailing-lists)

qui ont vocation à être le lieu où sont prises les décisions (6).
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Cette  grille  d'analyse  est  explicitement  revendiquée  par  les  membres  de

VideoLAN qui présentent leur organisation comme une organisation ouverte, basée

sur  la  méritocratie,  à  laquelle  chacun  est  libre  de  participer  et  qui  regroupe  un

ensemble de pairs. Tout en présentant formellement ces traits, le projet VideoLAN est

producteur d'une répartition très hétérogène des tâches, tant dans leur répartition que

dans leur nature et leur mode d'attribution. Un petit nombre de développeurs explique

une très grande partie de l'ensemble des logiciels. Un plus petit nombre encore a accès

au noyau et est donc auréolé d'un plus grand prestige. Et les nouveaux entrants de

l'ECP supportent le coût des tâches dont personne ne veut qui leur sont attribuées de

manière autoritaire.

La  compréhension  de  cet  apparent  décalage  entre  un  discours  quasi

idéologique  d'ouverture  et  de  fortes  inégalités  internes,  parfois  imposées  par  une

hiérarchie informelle et qui sont de ce fait mal ressenties, passe par une analyse des

coûts de transaction. Ces coûts de transaction, ou coûts d'acquisition de l'information

nécessaires pour qu'une personne puisse articuler son travail avec VideoLAN, varient

considérablement  d'une personne à l'autre.  Si certaines  stratégies permettent  de les

réduire, ils dépendent avant tout de l'expertise technique individuelle qui permet de

comprendre le fonctionnement d'un programme.

Or cette  expertise  technique,  loin  d'être  une variable  socialement  neutre,

une sorte de talent, est au coeur des négociations de pouvoir au sein de l'équipe de

VideoLAN. La détention d'une expertise rare, souvent sur une position de programme

ou sur une technologie, permet de devenir un interlocuteur incontournable. Et, tout

comme pour imposer ses propres solutions techniques ou pour prouver son expertise

technique, l'intérêt à partager l'information pendant la phase de travail est relativement

faible  puisqu'il  consiste  à  offrir  à  autrui  la  possibilité  d'un  contrôle  sur  soi.

L'information devient  difficile  à  obtenir  car  il  faut  la  rechercher dans le détail  du

code-source ou des mails de commits où elle est présente de manière fragmentaire.

Cette composition de stratégies  individuelles renforce les coûts  de transaction qui,

puisque l'expertise technique est un des meilleurs moyens de les abaisser, renforcent

en retour l'importance de l'expertise technique. Une structure hiérarchique, basée sur
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l'inégale  répartition  de  l'expertise  technique,  émerge  et  se  renforce  dans  une

distribution du travail très inégale.

Si  certains  acteurs  sont  dominés  dans  cette  structure  hiérarchique

privilégiant la compétence technique, ils n'en sont pas pour autant démunis de moyens

d'action. Si les mieux dotés en expertise technique parviennent relativement aisément

à s'octroyer des pans du logiciel où travailler, les nouveaux entrants déploient deux

types de stratégie pour arriver aux mêmes fins83. La première consiste à rechercher les

conseils et à réduire le coût de leur obtention en passant par le réseau amical de l'ECP,

qui est fortement structuré en fonction de l'année de scolarité. Demander conseil à un

ami, véritable pair, permet de mutualiser  les coûts d'acquisition de l'information et

d'éviter de perdre la face devant les experts en recourant à quelqu'un qui dispose d'un

fort  capital  social et peut donc consulter directement  les experts.  La place dans le

réseau amical peut ainsi être, partiellement et au prix d'un investissement en temps,

convertie en expertise technique. Le recours à ce réseau amical favorise qui plus est

l'émergence d'un autre type d'expertise, l'expertise panoptique qui permet à celui qui

la détient de s'acquitter de tâches délaissées par les autres comme la documentation

mais aussi d'acquérir une vision large sur le projet et de tenir le rôle de coordinateur, à

même d'orienter l'action des experts.

La  diversité  des  stratégies  d'entrée  qui,  si  elles  doivent  contourner

d'importants  obstacles,  sont  possibles,  explique  la  permanence  d'un  discours

d'ouverture, ressenti comme sincère par les principaux développeurs de VideoLAN. Il

l'est  d'autant  plus  que  les  coûts  de  transaction,  en  renforçant  l'importance  de

l'expertise  technique,  filtrent  les  entrées  et  ne  laissent  passer  que  les  meilleurs,

souvent  concentrés  sur  des  tâches  spécialisées.  L'arrivée  de  nouveaux  éléments

constitue  alors  une  ressource  précieuse  en  intelligence  humaine.  Le  discours

d'ouverture peut donc perdurer.

La conséquence de ces stratégies est une forte domination des premières

années qui doivent subir des attributions de tâches autoritaires. Leur action exposée

83 Il n'y a donc pas de « déterminisme » suivant l'année de promotion. Le fait que les premières années soient dominés
reflète leur faible dotation initiale en expertise technique, après deux ou trois années de classes préparatoires durant
lesquelles l'informatique n'a pu être qu'une occupation extrêmement marginale. L'importance de l'appartenance à une
année de promotion tient également au fait que les premières années occupent une place à part dans le réseau amical.
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aux yeux de tous et intéressant directement ou indirectement tout les participants, ils

sont  à  la  fois  relativement  (leur  situation  s'améliorant  avec  le  temps)  démunis  de

capital social et subissent de multiples contraintes latérales84. S'ils acceptent de payer

le coût de fonctionnement du système qui fait peser majoritairement85 sur eux le fait

que  VideoLAN  apporte  des  avantages  considérables  aux  étudiants  de  l'ECP  qui

désirent  en  conserver  le  contrôle,  c'est  parce  qu'ils  accèdent  à  des  niveaux  de

satisfaction de plus en plus élevés, et qui leur semblaient auparavant inaccessibles.

Cette  analyse en termes de coûts  de transaction dépendant  de l'expertise

technique et de la place dans le réseau d'amitié permet de rendre compte à la fois de la

répartition des tâches et du discours d'ouverture86. En s'intéressant aux interactions de

face-à-face,  on  rend  compte  dans  le  même  temps  de  l'aspect  communautaire  de

VideoLAN et du logiciel produit.

Vers une généralisation des résultats ?

La généralisation à l'ensemble des logiciels libres ou développés en  open

source des résultats trouvés dans cette monographie de VideoLAN, quoique tentante,

est  délicate.  Les  points  qui  suivent  ne  sont  donc  que  des  hypothèses  basées  sur

quelques  points  de  comparaison  ouvrant  de  nouvelles  pistes  de  recherche  et

d'approfondissement.

VideoLAN diffère du modèle mythique de logiciels libres développés par

des  individus  isolés  les  uns  des  autres  et  reliés  uniquement  par  Internet  dans  des

collaborations  avant  tout  techniques.  Au  sein  de  VideoLAN  existe  un  réseau  de

personnes engagées dans des interactions physiques de face-à-face, ce qui introduit

des asymétries considérables dans les coûts de transaction et rend la collaboration à

l'intérieur  de  cette  partie  de  l'équipe  plus  aisée.  Ce  réseau  d'amis  est  largement

84 Pour paraphraser le titre d'un article de Lazega (Lazega, 1995) étudiant le contrôle social via le réseau amical au
sein de l'organisation collégiale que constitue un cabinet d'avocats d'affaire.
85 Les deuxièmes années, dont l'action au sein de VideoLAN fait l'objet d'une évaluation, paient également ce coût.
Mais, mieux dotés en expertise technique et en capital social, ils bénéficient de marges de manoeuvre plus importantes
puisqu'ils peuvent déjà être devenus des experts.
86 Je suppose qu'on pourrait également lire une partie de cette analyse comme la manière dont le capital symbolique,
tel qu'il a été défini par Bourdieu, est acquis et perpétué, répondant en cela partiellement au souhait de Zeitlyn d'utiliser
cette notion pour analyser le fonctionnement de l'open source (Zeitlyn, 2003) et dépasser le modèle du don contre-don
proposé par Raymond (Raymond, 1999).
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incompatible avec le mythe d'une collaboration purement technique et méritocratique

dans laquelle le développeur est poussé par l'émulation à donner le meilleur de lui-

même,  affranchi  des  contraintes  hiérarchiques  (Raymond,  1999).  Il  est  difficile  de

trancher dans ces quelques lignes la question de savoir si ce mythe repose sur une

réalité  ou  pas.  On  peut  en  revanche  se  demander  si  des  structures  du  type  de

VideoLAN  ne  sont  pas  amenées  à  se  développer  dans  l'avenir  avec  l'arrivée

d'entreprises soutenant le logiciel libre, et donc de retrouver dans le développement

d'un logiciel quelques personnes qui travaillent physiquement les unes avec les autres

au  sein  de  bureaux  et  (à  supposer  que  l'on  généralise  ce  point  de  l'étude  de

VideoLAN) bénéficient de coûts de transaction moins importants entre elles. À l'appui

de ce qui reste  une hypothèse,  on peut citer quelques exemples  de logiciels  libres

développés suivant ce type de structure. IBM emploie 250 ingénieurs à travailler sur

le noyau Linux ; le navigateur Internet Mozilla, auquel participait jusqu'à récemment

une cinquantaine de développeurs de Netscape87, et qui est désormais soutenue par

une fondation ; OpenOffice.org (suite bureautique concurrente de Microsoft Office)

est issu du logiciel StarOffice, développé par Sun qui a choisit d'en « libérer » le code-

source ; Evolution et  GNOME (lecteur de mails  et environnement  de bureau) sont

développés en grande partie par la société Ximian ; Ogle (lecteur vidéo) est un projet

de développement d'étudiants issus de  Chalmers University of Technology (Suède).

Le  changement  symboliquement  le  plus  important  de  ces  derniers  temps  reste

l'annonce88 par le fondateur de Linux, Linus Torvalds, de son départ de Transmeta

(firme  de  développement  de  processeurs)  pour  le  consortium  Open  Source

Development Labs89, fondé il y a trois ans par IBM, Hewlett-Packard, Intel, Computer

Associates,  NEC  et  Fujitsu,  dans  lequel  il  retrouvera  Andrew  Morton,  un  des

principaux contributeurs du noyau Linux. L'implication de plus en plus grande des

entreprises laisse penser qu'on pourrait voir émerger des structures dans lesquels les

87 Netscape a été racheté par AOL qui a décidé de remercier la cinquantaine de développeurs travaillant sur Mozilla.
Sources : « Mozilla.Org Announces Launch of the Mozilla Foundation to Lead Open-Source Browser Efforts », site
officiel  d'AOL  (http://media.aoltimewarner.com/media/press_view.cfm?release_num=55253270)  et  « AOL lays  off
Netscape developers » CNet (http://news.com.com/2100-1032_3-1026078.html?tag=fd_top)
88 Le mail de Torvalds est accessible à http://marc.theaimsgroup.com/?l=linux-kernel&m=105582488418497&w=2
Voir aussi par exemple John Markov « Prominent programmer Will Leave Transmeta », The New-York Times, 17 juin
2003, section C, page 4, colonne 5
89 Le site de l'OSDL : http://www.osdl.org/
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coûts de transaction sont très différents entre différentes parties de l'équipe, et sans

que cela soit lié à la capacité d'une personne de s'approprier aisément le code-source,

mais bien plutôt grâce à la mobilisation d'un réseau de conseil.

Le  point  essentiel  de  ce  mémoire  reste  la  démonstration  que,  loin  de

constituer une organisation ouverte comme elle aime à se présenter, VideoLAN est

une organisation  dans laquelle  la  répartition des  tâches  est  très  hétérogène ce  qui

aboutit  à  considérer  l'expertise  technique  comme  une  ressource  au  centre  de

négociations  de  pouvoir.  La  concentration  du  travail  ne  semble  pas  être  un  trait

spécifique à VideoLAN : elle a déjà été mise en évidence par Mockus, Fielding et

Herbsleb (Mockus, Fielding & Herbsleb, 2000) dans le cas de logiciels comparables

(Apache, 220.000 lignes au moment de l'enquête contre un peu moins de 250.000

lignes  de  code90 pour  le  VLC en  octobre  2002)  ou  de  modules  faisant  partie  de

logiciels beaucoup plus importants comme Mozilla  (Mockus, Fielding & Herbsleb,

2002) ou GNOME (Koch & Schneider, 2002). L'étude de la répartition du nombre de

commits au sein de quelques logiciels de taille comparable à celle du VLC met en

évidence que certains logiciels présentent une répartition des tâches proche de celle

mise en évidence au sein du VLC. Les quelques projets retenus constituent des projets

de taille moyenne (entre 750.000 et 1.500.000 lignes modifiées contre 1.175.618 pour

le VLC le 19 juillet 2003, date à laquelle ont été relevés les CVS de ces logiciels)

dans lesquels entre 14 et 66 personnes ont eu des droits d'accès dans le CVS.

90 Dans les deux cas, et par opposition au reste du mémoire, on parle ici du nombre total de lignes que comprend
chacun de ces logiciels, et non du nombre de lignes qui ont été modifiées depuis l'ouverture du CVS de chacun de ces
logiciels.
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Le  profil  des  courbes  de  répartition  des  contributions  montre  une  forte

homologie pour les trois logiciels  qui ont vu plus de 40 personnes avoir  accès au

CVS. On peut se demander si le profil de la courbe représentant la distribution des

contributions dans le VLC n'aurait pas été plus proche de ces courbes si son histoire

n'était pas marquée par deux années de développement interne à l'ECP sur un peu plus

de quatre années d'existence depuis la mise en place du CVS et s'il était un peu plus

connu (AbiWord, Apache 2 et MPlayer sont des applications de référence sous Linux

dans  le  domaine  des  traitements  de  texte  légers,  des serveurs  web et  des  lecteurs

vidéo).91 À partir de ces quelques points de comparaison, on peut émettre l'hypothèse

que  la  concentration  des  contributions  serait  un  trait  partagé  par  les  projets  open

source et  que  cette  « révolution  accidentelle »  - pour  reprendre  une  expression

couramment utilisée par les grandes figures de l'open source telles Torvalds (Torvalds

& Diamond, 2001) et Raymond (Raymond, 1999) - ne serait menée que par quelques

personnes, loin du mythe d'une myriade de contributeurs.

91 Un moyen  simple  de  vérifier  ces  hypothèses  aurait  été  de  générer  les  statistiques  uniquement  sur  les  lignes
modifiées après le passage sous licence GPL du VLC et de voir si on arrivait à une répartition des contributions proche
de celles d'AbiWord, d'Apache 2 et de MPlayer. Le logiciel StatCVS ne permettait pas d'effectuer cette opération au
moment de l'étude. D'après les déclarations des développeurs de VLC, les contributions ont été réparties de manière
plus homogène parmi les développeurs depuis l'arrivée de contributeurs extérieurs. On peut donc supposer que le profil
de la courbe de la répartition des contributions du VLC se serait rapproché de ceux d'AbiWord, Apache 2 et MPlayer. 
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Il serait intéressant d'étudier les rapports à l'oeuvre au sein des équipes qui

développent ces logiciels. Quelques faits peuvent laisser penser qu'on peut retrouver

les processus décrits au sein de VideoLAN : l'expertise technique et la place qu'elle

permet d'acquérir au sein de l'équipe, créent des coûts d'entrée dans l'équipe, parfois

de manière injustifiés par rapport à leurs fondements. On a ainsi vu dans les derniers

mois deux projets majeurs du monde de l'open source subir le départ d'une partie de

l'équipe, partie fonder un projet concurrent sur les bases de celui existant92, arguant

que  les  leaders  de  ces  logiciels  avaient  une  place  trop  importante  dans  le

développement,  et  qu'ils  en  profitaient  pour  garder  le  contrôle  sur  leur  logiciel,

suscitant  l'aigreur  de  développeurs  désireux  de  contribuer  et  faisant  face  à  des

structures qu'ils jugent trop fermées93. On retrouve également dans d'autre projets la

volonté de développer de manière solitaire (ou tout du moins de garder le contrôle sur

son travail). Pour ne pas avoir réussi à protéger son travail de développement, et ayant

le sentiment d'être en permanence contraint de vérifier des dizaines de patches qu'il a

du  mal  à  comprendre  et  dont  les  fonctionnalités  l'intéressent  peu,  le  développeur

principal de MPlayer décide en janvier 2003 de quitter le projet et de recommencer un

lecteur  vidéo  à  partir  de  zéro  pour  pouvoir  être  libre  des  développements  qu'il

entreprend94. On peut là aussi émettre l'hypothèse que les stratégies déployées au sein

92 La manoeuvre est plus connue sous son nom anglais de fork.
93 Le projet Xfree86, principal serveur d'affichage graphique pour les UNIX (ce qui inclut les BSD et Linux) exclut le
20  mars  2003  Keith  Packard,  soupçonné  de  préparer  un  fork (http://www.xfree86.org/pipermail/forum/2003-
March/000001.html)  et  qui  réagit  en  dénonçant  le  manque  de  transparence  dans  la  gestion  du  projet
(http://xfree86.org/pipermail/forum/2003-March/000168.html).  Après  son  exclusion,  Keith  Packard  lance
effectivement un fork de Xfree86 : XWin (http://xwin.org).
La distribution Gentoo, distribution Linux assez récente mais très en vogue subit également un fork lorsque Zachary
Welch dénonce l'aspect fermé de l'équipe centrale de Gentoo, très difficile à intégrer et leur manque de transparence à
propos  de l'existence  d'une entreprise  derrière  une distribution  qui  se  présente  comme avant  tout  communautaire
(http://www.zynot.org/info/fork.html). Le fork a débouché sur la Zynot Foundation (http://zynot.org) qui se propose de
créer une distribution inspirée techniquement de Gentoo mais basée sur des principes communautaires proches de la
distribution Debian (http://www.debian.org).
94 Dans  un  mail  discutant  des  raisons  de  son  départ  (http://www.mplayerhq.hu/pipermail/mplayer-dev-eng/2003-
January/015050.html), ce développeur explique clairement comment il a pu se sentir dépossédé de son travail devant la
pression d'autres développeurs lui soumettant des patches ou des utilisateurs réclamant de nouvelles fonctionnalités.

« But I think it serious: i have to stop maintaining of the current code. Actually I hate to refuse so many patches just
because they are ugly hacks or (imho [in my humble opinion]) useless features. Or because i don't understand that code
or because i don't have time/hw/etc to test. Users probably want them! In the last months i felt that my maintainer work
slows down development instead of improving it. Imho mplayer needs a more free cvs policy now.
But it's only one of my reasons (this leaving project idea is not new, as Gabu [autre développeur de MPlayer] said i
have it since a year, but i always decided to stay - now i won't). The more important reason is that i'm not so interested
in reviewing silly patches (esp[cially] that i'm unable to test most of them), fixing them and commiting them. I want to
work on more interesting things: research. »
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de l'équipe de VideoLAN, visant à s'arroger le contrôle de zones d'incertitude pour

s'octroyer  des  marges  de  liberté,  qui  peuvent  aller  à  l'encontre  d'un  partage  de

l'information et contribuent à la concentration du code, se retrouvent dans la plupart

des projets open source.

Révolution menée simplement par quelques uns, regroupés en organisations

où, malgré le caractère public du code source, l'information est difficile à acquérir et

est  une ressource  au centre  des rapports  de  pouvoir,  le  mythe  d'une collaboration

purement technique à l'échelle de la planète95 semble rudement malmené. À tel point

qu'on peut se demander ce qui ferait la spécificité96 d'un modèle de développement

open source. La réflexion la plus poussée dans ce sens a été élaborée par Benkler

(Benkler, 2002) qui voit dans le logiciel libre une manifestation d'un mouvement plus

large et considère qu'un troisième mode de production, qui s'ajoute au marché et à la

firme, émerge pour la production de biens basés sur la culture ou l'information, dans

des secteurs où le coût des infrastructures (ici  les ordinateurs et les frais d'accès à

Internet)  nécessaires  à  cette  production  est  distribué  de  manière  large  et  non  pas

concentrée. Ce mode de production serait plus efficace car il permettrait d'assigner de

manière optimale une personne à une tâche donnée. Ce progrès dans l'allocation des
95 La  répartition  géographique  des  développeurs  de  logiciel  libre  est  très  inégalement  distribuée.  Les  quelques
enquêtes visant à établir les caractéristiques sociales des développeurs open source montrent qu'ils viennent dans leur
immense majorité du monde occidental. On se reportera tout particulièrement à (FLOSS, 2002) partie IV page 16 qui
semble indiquer que plus de 70% des développeurs open source proviennent du vieux continent. L'enquête est sujette à
caution dans la mesure où elle n'a pas été réalisée par la méthode des quotas après identification d'un échantillon (tâche
extrêmement difficile étant donné le caractère mondial, majoritairement bénévole et éphémère des contributions) mais
à la suite d'annonces sur les différents sites et mailing-lists consultés par les contributeurs à l'open source. Les résultats
sont biaisés en partie par l'existence ou non de sites de référence au sein d'une communauté nationale. On peut penser
que le fait que l'étude indique que les Français représentent la première nationalité (16,4%) des développeurs  open
source  est en partie du à l'existence du site  http://linuxfr.org.  Cependant,  l'étude indique tout de même une forte
concentration des développeurs  open source en Europe, ce qui peut expliquer que les défenseurs du logiciel libre le
présente comme une manière pour l'Europe de s'affranchir de la domination américaine dans le domaine. Cet argument
est particulièrement invoqué dans le vif débat sur les brevets logiciels. À cet égard, on pourra consulter Latrive et
Mauriac « Tout le monde se copie et c'est bien ainsi » (interview de Michel Rocard),  Libération,  30 juin 2003 et
Foucart « La brevetabilité des logiciels en question », Le Monde, 30 juin 2003.
96 Le fait que sur le site SourceForge.net le nombre moyen de développeurs pour les 100 projets les plus mûrs soit de
de 4 n'est pas nécessairement le signe que les logiciels open source sont le fait de personnes isolées. On peut penser
qu'il est plus facile d'amener à un état de maturité important (correspondant quasiment à la fin du projet) un petit
logiciel développé seul. L'analyse des 50 projets les plus actifs de SourceForge.net fait apparaître que seuls 6 sont
considérés comme matures, la grande majorité étant considérés comme en version bêta (état avant la version stable) ou
stable. Sur l'échantillon de ces 50 projets, le nombre moyen de personnes ayant un accès CVS est de 16,3 (pour un
écart-type de 20,97 qui indique une forte dispersion), et la moitié des projets comptent plus de 8,5 développeurs avec
un accès CVS. Les projets de grande envergure ont souvent leur propre site de développement, hors SourceForge.net,
on peut donc penser que le nombre important de contributeurs constitue bien un point important du développement en
open source lorsque le logiciel rencontre un certain succès.
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ressources proviendrait de la baisse des coûts de transaction, consécutifs de la baisse

des coûts de recherche de l'information.

Removing property  and  contract  as  the  organizing  principles  of  collaboration
substantially reduces transaction costs involved in allowing these large clusters of
potential contributors to review and select which resources to work on, for which
projects,  and  with  which  collaborators.  This  results  in  allocation  gains,  that
increase more than proportionately with the increase in the number of individuals
and resources that are part of the system. (Benkler, 2002), abstract

La  baisse  de  ces  coûts  de  transaction  par  rapport  à  d'autres  modes  de

coopération  mériterait  d'être  questionnée  plus  avant.  Si  on  accepte  d'étendre  les

résultats obtenus dans l'étude de VideoLAN à l'ensemble des logiciels libres - ce qui,

rappelons-le, relève presque d'un acte de foi, en tous cas d'une hypothèse de travail -,

il  est  difficile  de retenir  l'idée  que les coûts  de  transaction sont  considérablement

amoindris  par  rapport  au  marché  ou  à  l'organisation  puisqu'ils  résultent  de  la

composition  de  stratégies  de  négociation  du  pouvoir  et  du  pouvoir  légitime.  Le

caractère  public  du  code-source  ne  signifie  pas  que  les  coûts  d'acquisition  de

l'information soient faibles, d'autant plus que le développement d'un logiciel requière

d'importantes compétences techniques qui ont une influence primordiale sur les coûts

de transaction.

Un  des  traits  caractérisant  le  logiciel  libre  est  le  nombre  de  petites

contributions, marginales et difficilement quantifiables (signaler un bug, proposer un

logo, améliorer une traduction) qui font des logiciels libres, malgré la concentration

des contributions et les différents seuils d'entrée, des équipes ouvertes susceptibles

d'intégrer  des  contributions  qui,  pour  mineures  qu'elles  soient,  améliorent

constamment le logiciel en fonction des besoins de ses utilisateurs et déchargent les

développeurs de tâches qui leur sont pénibles. La spécificité du logiciel libre n'est pas

à rechercher dans des coûts de transaction minimes ou une ouverture absolue, mais

plutôt  dans  le  rapport  complexe  entre  ouverture  et  fermeture.  Les  différences  de

dotation  initiale  des  acteurs  en  expertise  technique  (à  la  fois  aptitude  générale  à

programmer et aptitude à comprendre le fonctionnement d'un logiciel) conduisent à

des  coûts  de  transaction  extrêmement  différents  et  parfois  très  importants.  Ces

différences dans les coûts de transaction permettent de comprendre la structuration en
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équipes de personnes développant des logiciels qui s'appuient les uns sur les autres et

constituent autant de « firmes » communiquant à travers des interfaces standardisées.

Si une spécificité doit être recherchée dans le mode de production que constitue le

logiciel libre, c'est plus probablement dans les différences de coûts de transaction qui

permettent à un éventail très large de personnes d'accomplir des tâches extrêmement

importantes ou au contraire plus marginales97 que dans une minimisation de ces coûts

de transaction.

97 Les coûts de transaction s'expliquent également par la volonté de chacun de participer au développement d'un
logiciel, volonté qui peut être très variable et rendre l'information plus ou moins coûteuse à acquérir. En offrant une
variété de tâches - qui ne relèvent pas seulement de la compétence technique mais renvoient à des considérations plus
sociales comme l'amitié ou l'acquisition de capital humain -, le logiciel libre est à même de satisfaire une extrême
variété de motivations et ainsi d'expliquer la participation de nombreuses personnes très hétérogènes.
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Annexe A : la licence GNU GPL

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing
it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to
share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General
Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program
whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by
the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you
want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you
know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you
these  rights  or  to  ask  you  to  surrender  the  rights.  These  restrictions  translate  to  certain
responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you
must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or
can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also,  for  each author's  protection and ours,  we want  to  make  certain  that  everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone
else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that
any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally,  any  free program is  threatened constantly  by  software  patents.  We wish to
avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in
effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must
be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
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TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by
the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License.
The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program"
means  either  the  Program or  any  derivative  work under  copyright  law:  that  is  to  say,  a  work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
into  another  language.  (Hereinafter,  translation  is  included  without  limitation  in  the  term
"modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities  other  than copying,  distribution  and modification  are  not  covered by  this
License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output
from  the  Program  is  covered  only  if  its  contents  constitute  a  work  based  on  the  Program
(independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what
the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to
this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a
copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your
option offer warranty protection in exchange for a fee.

2.  You may  modify  your  copy or  copies  of  the  Program or  any portion  of  it,  thus
forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under
the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

 * a)  You must  cause the modified files to carry prominent notices stating that you
changed the files and the date of any change.

 * b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part
contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge
to all third parties under the terms of this License.

 * c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you
must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or
display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no
warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program
under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on
the Program is not required to print an announcement.) 

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of
that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole
which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this
License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and
every part regardless of who wrote it.
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Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work
written entirely  by you;  rather,  the  intent  is  to  exercise  the right  to  control  the  distribution of
derivative or collective works based on the Program.

In  addition,  mere  aggregation  of  another  work  not  based  on  the  Program with  the
Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium
does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do
one of the following:

 * a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code,
which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or,

 * b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third
party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete
machine-readable  copy  of  the  corresponding source  code,  to  be  distributed  under  the  terms  of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

 *  c)  Accompany it  with  the  information  you received as  to  the offer  to  distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and
only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord
with Subsection b above.) 

The  source  code  for  a  work  means  the  preferred  form  of  the  work  for  making
modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control
compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code
distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form)
with the major components (compiler,  kernel, and so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a
designated place,  then offering equivalent  access to  copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the
Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties
who have  received  copies,  or  rights,  from you under  this  License  will  not  have  their  licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works.
These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or
distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this
License  to  do  so,  and  all  its  terms  and  conditions  for  copying,  distributing  or  modifying  the
Program or works based on it.
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6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the
Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the
recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance
by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for
any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court
order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you
from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may
not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it  and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.

If  any  portion  of  this  section  is  held  invalid  or  unenforceable  under  any  particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended
to apply in other circumstances.

It  is  not  the  purpose of  this  section  to  induce  you to  infringe  any patents  or  other
property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of
protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public
license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a
licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence
of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so
that  distribution  is  permitted  only  in  or  among  countries  not  thus  excluded.  In  such case,  this
License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9.  The  Free  Software  Foundation  may  publish  revised  and/or  new  versions  of  the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each  version  is  given  a  distinguishing  version  number.  If  the  Program  specifies  a
version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of
following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the
Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you
may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10.  If  you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is
copyrighted  by  the  Free  Software  Foundation,  write  to  the  Free  Software  Foundation;  we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the
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free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software
generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS"  WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND,  EITHER  EXPRESSED  OR  IMPLIED,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.  THE  ENTIRE  RISK  AS  TO  THE  QUALITY  AND  PERFORMANCE  OF  THE
PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER,  OR ANY OTHER PARTY WHO MAY
MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE
TO  YOU  FOR  DAMAGES,  INCLUDING  ANY  GENERAL,  SPECIAL,  INCIDENTAL  OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
PROGRAM  (INCLUDING  BUT  NOT  LIMITED  TO  LOSS  OF  DATA  OR  DATA  BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and
change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the
start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should
have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and an idea of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under
the  terms of  the  GNU General  Public  licence  as  published  by  the  Free
Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option)
any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
ANY  WARRANTY;  without  even  the  implied  warranty  of
MERCHANTABILITY or  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
See the GNU General Public License for more details.
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You should have received a copy of the GNU General Public licence along
with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59
Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an
interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes  with  ABSOLUTELY NO WARRANTY; for  details
type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of
the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than
`show w'  and  `show c';  they  could  even  be  mouse-clicks  or  menu  items--whatever  suits  your
program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if
any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if  necessary.  Here is  a  sample;  alter  the
names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision' (which
makes passes at  compilers)  written by James
Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This  General  Public  License  does  not  permit  incorporating  your  program  into
proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to
permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU
Library General Public License instead of this License.
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Annexe B : Les liens d'amitié au sein de l'équipe de VideoLAN

La  représentation  du  réseau  est  agencée  selon  l'algorithme  de  Kamada-Kawai.  Cet
algorithme agence les points de manière telle que ceux qui présentent le plus de connexion directes
ou indirectes entre eux soient proches sur le graphique.
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Annexe C : exemple de mail de commit

* To: vlc-devel at videolan dot org
* Subject: [vlc-devel] CVS Commit (sam)
* From: cvs at videolan dot org
* Date: Tue, 1 Jul 2003 21:17:32 +0200 (CEST)
* Delivered-to: vlc-devel@via.ecp.fr
* Reply-to: vlc-devel at videolan dot org
* Sender: vlc-devel-bounce at videolan dot org

Update of /var/cvs/videolan/vlc
Modified Files:
Makefile.am configure.ac toolbox vlc-config.in.in 

Update of /var/cvs/videolan/vlc/doc
Modified Files:
fortunes.txt 

Log Message:
 * configure.ac:
 + Fixed a == test bashism.
 + Cosmetic changes.
 * toolbox, vlc-config.in.in: Cosmetic changes.
 * Makefile.am: Fixed the Mozilla plugin build (happy bootstrap).

-- 
sam
-- 
This is the vlc-devel mailing-list, see http://www.videolan.org/vlc/
To unsubscribe, please read http://developers.videolan.org/lists.html
If you are in trouble, please contact <postmaster at videolan dot org>
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Annexe D : statistiques de répartition du travail de développement
sur le VLC au sein de VideoLAN

Statistiques générées par le logiciel StatCVS (version CVS du 13 juillet 2003) sur la
période de développement sur le VLC courant entre le 8 août 1999 et le 29 juillet 2003

Auteur Nombre de commits Nombre de lignes
de code modifiées

Lignes de code
modifiées par

commit

Total 25732 (100.0%) 1175618 (100.0%) 45.6

Maxime 11810 (45.9%) 566610 (48.2%) 47.9

Nicolas 3732 (14.5%) 155264 (13.2%) 41.6

David 2340 (9.1%) 110189 (9.4%) 47.0

Cédric 951 (3.7%) 72753 (6.2%) 76.5

Dimitri 985 (3.8%) 44258 (3.8%) 44.9

Alexandre 668 (2.6%) 39067 (3.3%) 58.4

Fabien 621 (2.4%) 21003 (1.8%) 33.8

Rémi 214 (0.8%) 15175 (1.3%) 70.9

Laurent 359 (1.4%) 15011 (1.3%) 41.8

Pierre 428 (1.7%) 14660 (1.2%) 34.2

William 640 (2.5%) 14284 (1.2%) 22,3

Xavier 285 (1.1%) 14212 (1.2%) 49.8

Jean-François 307 (1.2%) 12311 (1.0%) 40.1

Sylvain 303 (1.2%) 9462 (0.8%) 31.2

Richard 159 (0.6%) 7644 (0.7%) 48.0

Charles 237 (0.9%) 7183 (0.6%) 30,3

Kévin 154 (0.6%) 5565 (0.5%) 36.1

Denis 258 (1.0%) 5179 (0.4%) 20.0

Patrice 189 (0.7%) 4248 (0.4%) 22,4

Pascal 188 (0.7%) 3916 (0.3%) 20,8

videolan 28 (0.1%) 3601 (0.3%) 128.6

Raphaël 100 (0.4%) 3405 (0.3%) 34.0

Lionel 25 (0.1%) 3232 (0.3%) 129.2

Marc 90 (0.3%) 3083 (0.3%) 34.2

Daniel 113 (0.4%) 3073 (0.3%) 27,1

Bruno 35 (0.1%) 2873 (0.2%) 82.0

Cyrille 41 (0.2%) 2817 (0.2%) 68.7

Philippe 40 (0.2%) 2129 (0.2%) 53.2

Gilles 46 (0.2%) 1899 (0.2%) 41.2

Yann 62 (0.2%) 1821 (0.2%) 29,3
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Auteur Nombre de commits Nombre de lignes
de code modifiées

Lignes de code
modifiées par

commit

Jean 58 (0.2%) 1475 (0.1%) 25,4

Florent 17 (0.1%) 1155 (0.1%) 67.9

Vincent 18 (0.1%) 1146 (0.1%) 63.6

Romuald 12 (0.0%) 1044 (0.1%) 87.0

Renaud 37 (0.1%) 1005 (0.1%) 27,1

Baptiste 34 (0.1%) 678 (0.1%) 19,9

Steve 35 (0.1%) 598 (0.1%) 17.0

Adrien 14 (0.1%) 481 (0.0%) 34.3

Olivier 5 (0.0%) 474 (0.0%) 94.8

Jimmy 11 (0.0%) 465 (0.0%) 42.2

Julien 16 (0.1%) 392 (0.0%) 24,5

Manuel 24 (0.1%) 191 (0.0%) 7,9

Michel 5 (0.0%) 136 (0.0%) 27,2

Gerald 19 (0.1%) 131 (0.0%) 6,8

Dimitri 5 (0.0%) 116 (0.0%) 23,2

Clément 2 (0.0%) 97 (0.0%) 48.5

Brice 8 (0.0%) 89 (0.0%) 11,1

Mehdi 4 (0.0%) 18 (0.0%) 4,5
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Annexe E : analyse des conversations tenues sur #videolan
(irc.freenode.net) entre le 16 octobre 2002 et le 31 juillet 2003

Statistiques générées par pisg 0.48 sur un fichier de 227.908 lignes représentant 268
jours de conversation, du 16 octobre 2002 au 31 juillet 2003, sur le channel #videolan du serveur

irc.freenode.net

Répartition de l'activité (nombre de lignes) dans la journée en fonction
de l'heure
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Les 25 personnes les plus actives

Sur la période d'observation, au plus 1906 pseudonymes identifiables comme renvoyant
à des personnes différentes sont apparus sur le channel. Les pseudonymes renvoyant de
manière  évidente  à  une  même  personne  (William_taf,  William_log  et  William  par
exemple) ont été regroupé sous un seul pseudonyme

Pseudonyme
Nombre de

lignes
Heure de la

journée
Nombre de

mots
Mots par

ligne
Caractères par

ligne

Nicolas 19375 123709 6.4 34.3
David 18214 158062 8.7 49.2

Sylvain 12544 99740 8.0 43.5
Fabien 11305 95373 8.4 46.0

Maxime 10605 73946 7.0 38.2
Angélique 6473 25546 3.9 21.1
Philippe 5925 41008 6.9 38.9
Cédric 5599 40099 7.2 39.2
Olivier 5422 35920 6.6 36.0
Laurent 5320 33597 6.3 34.6
William 5122 30955 6.0 31.3
Kévin 4948 27889 5.6 29.4
Adrien 4137 23294 5.6 31.3

Alexandre 3113 23353 7.5 40.6
Enquêteur 2397 17985 7.5 39.3

Pedro 2346 8929 3.8 19.0
Jérémy 1838 8770 4.8 24.7
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Pseudonyme
Nombre de

lignes
Heure de la

journée
Nombre de

mots
Mots par

ligne
Caractères par

ligne

Loïc 1739 9456 5.4 26.9
Marc 1668 10390 6.2 33.6

Jonathan 1543 11076 7.2 38.8
Romain 1541 9698 6.3 34.2
Thierry 1533 9610 6.3 33.2
Xavier 1403 11466 8.2 46.9

Benjamin 1400 7422 5.3 28.5
Patrick 1261 6457 5.1 28.0

Les 10 personnes les plus actives (nombre de lignes) en fonction de
l'heure

0-5 6-11 12-17 18-23

1
Fabien - 3381 

 
Kévin - 3158 

 
Nicolas - 8386 

 
David - 9039 

 

2
Nicolas - 3375 

 
Nicolas - 2580 

 
David - 5307 

 
Nicolas - 5034 

 

3
David - 2709 

 
Maxime - 1271 

 
Sylvain - 4909 

 
Sylvain - 4717 

 

4
Olivier - 2154 

 
Adrien - 1170 

 
Fabien - 3817 

 
Fabien - 3758 

 

5
Sylvain - 2110 

 
David - 1159 

 
Maxime - 3748 

 
Maxime - 3687 

 

6
Angélique - 2059 

 
Sylvain - 808 
 

Angélique - 2326 
 

Philippe - 2730 
 

7
Maxime - 1899 

 
Philippe - 671 
 

Laurent - 1969 
 

William - 2568 
 

8
Laurent - 1394 

 
Jérôme - 617 
 

Adrien - 1793 
 

Cédric - 2555 
 

9
Cédric - 1098 

 
Laurent - 591 
 

William - 1625 
 

Angélique - 1937 
 

10
Philippe - 993 

 
William - 426 
 

Cédric - 1564 
 

Olivier - 1708 
 

p.120



Les cinq pseudonymes auxquels il a été fait
référence le plus souvent dans la conversation

Pseudonyme Nombre d'occurrences

Nicolas 7085

David 5813

Maxime 4623

Sylvain 3225

Philippe 2090

p.121



Annexe F : statistiques portant sur le réseau de conseil effectif et sur le réseau amical

Type de relation avec
l'ECP

Indice
d'expertise
technique

Score
d'autorité dans

le réseau de
conseil « idéal »

Nombre de personnes
ayant effectivement

demandé conseil au cours
du mois précédant

Score d'autorité
dans le réseau
de conseil réel

Score de relais
dans le réseau
de conseil réel

Cité comme
ami

Centralité d'intermédiarité
dans le réseau amical

Ancien élève 1 0,40742 32 0,47189 0,28566 18 0,06493

Ancien élève 1 0,41289 23 0,43570 0,14834 13 0,17671

Élève 1 0,36924 21 0,43410 0,11895 7 0,02121

Développeur extérieur 1 0,21587 10 0,26105 0,15431 1 0,00000

Élève 2 0,33531 11 0,23638 0,17880 15 0,04301

Élève 3 0,17882 9 0,22566 0,24085 9 0,01380

Élève 5 0,20850 8 0,20131 0,34075 12 0,02361

Élève 3 0,21783 7 0,16662 0,15534 6 0,00296

Élève 4 0,12257 8 0,16401 0,31094 13 0,01334

Élève 5 0,16094 6 0,15728 0,09437 8 0,01052

Élève 2 0,24479 7 0,15222 0,31503 18 0,03368

Élève 5 0,18844 5 0,14766 0,24437 5 0,00162

Développeur extérieur 6 0,02826 4 0,11088 0,04907 1 0,00000

Développeur extérieur 2 0,16934 4 0,10300 0,13951 1 0,00088

Ancien élève 5 0,10406 3 0,10052 0,09437 11 0,00354

Ancien élève 6 0,01728 4 0,08986 0,04907 10 0,01231

Ancien élève 5 0,07763 3 0,08857 0,08299 10 0,00176

Développeur extérieur 3 0,14510 4 0,08041 0,09437 1 0,00000

Élève 5 0,12655 2 0,03318 0,11153 4 0,01231

Élève 6 0,00000 1 0,03171 0,19605 8 0,01043

Développeur extérieur 3 0,12241 2 0,03147 0,19012 1 0,00000

Élève 6 0,04826 1 0,01866 0,30501 9 0,12941
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Type de relation avec
l'ECP

Indice
d'expertise
technique

Score
d'autorité dans

le réseau de
conseil « idéal »

Nombre de personnes
ayant effectivement

demandé conseil au cours
du mois précédant

Score d'autorité
dans le réseau
de conseil réel

Score de relais
dans le réseau
de conseil réel

Cité comme
ami

Centralité d'intermédiarité
dans le réseau amical

Élève 6 0,06045 1 0,01646 0,13956 4 0,04301

Élève 6 0,01728 1 0,00990 0,04440 4 0,00000

Élève 6 0,01728 0 0,00000 0,17949 3 0,09475

Élève 4 0,00000 0 0,00000 0,15827 5 0,04545

Développeur extérieur 3 0,00000 0 0,00000 0,05366 1 0,00000

Développeur extérieur 6 0,01728 0 0,00000 0,00000 0 0,00000

Développeur extérieur 6 0,01728 0 0,00000 0,09070 0 0,00000

Développeur extérieur 6 0,00000 0 0,00000 0,04907 0 0,00000

Développeur extérieur 4 0,04635 0 0,00000 0,08828 0 0,00000

Élève 4 0,03002 0 0,00000 0,09524 2 0,00000

Élève 4 0,00000 0 0,00000 0,06612 4 0,00032

Développeur extérieur 6 0,00000 0 0,00000 0,14549 0 0,00000

Minimum 0 0 0 0 0 0

Maximum 0,41289 32 0,47189 0,34075 18 0,17671

Moyenne 0,12 5,21 0,00000 0,15 6 0,02

Écart-type 0,12 7,29 0,00000 0,09 5,39 0,04
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