Linux n’est pas l’application open source la
plus populaire
LinuxWorld : pour la première fois, le site de développement collaboratif SourceForge.net, qui
réunit la majorité de la communauté open source et héberge 117.000 projets, a élu ses premiers
Community Choice Awards, le classement des projets open source en quelque sorte. Classement
intéressant, par sa pertinence tout d’abord, puisque 250.000 des 1,3 million d’utilisateurs
enregistrés ont voté, ce qui augmente singulièrement la valeur du classement face à des enquêtes
qui extrapolent parfois à partir de quelques dizaines de votes? Par sa démonstration de la diversité
des projets open source ensuite, 117.000 sur SourceForge.net, on tendrait à l’oublier. L’actualité
‘officielle’ de l’open source est souvent centrée sur les gros projets professionnels, des distributions
Linux, une communauté de développement, une plate-forme d’application, etc. On en oublierait
presque qu’ils ne sont que la partie émergée du gigantesque iceberg du libre. D’ailleurs, le
vainqueur – le client BitTorrent de partage de fichiers en ‘peer-to-peer’ Azureus – et les gagnants
par catégorie du premier Community Choice Awards dévoilé à LinuxWorld, viennent nous rappeler à
l’ordre. La communauté open source ne se résume pas aux seuls géants de l’open source
professionnel ! Dernier enseignement du classement, en choisissant une application qui participe
au téléchargement ‘parfois’ illégal de fichiers faisant l’objet de droits interdisant la copie, la
communauté SourceForge.net nous rappelle que nous sommes en pleine évolution culturelle, voire
révolution, n’en déplaise à l’industrie et aux médias. Les élus au Community Choice Awards
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