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lut6t que d'aborder ici le dif-
ferend opposant Ie Gull
(Groupement des utilisateurs

de Linux et des logiciels libres) i
Linalis, que Manuel Housset traitera
le mois prochain daurs son compte-
rendu des Linux Days,j'ai 6fl6chi,
ces demieN jours, a l'appoft que
nous avait foumi la con'munaute

des logiciels libres pendant toutes ces demiCrcs atutdes.
Sans son impact, Sun n'aurait pas mis son langage

Java d la disposition de tous. IBM n'aurait pas songd
une seule seconde d se d6faire de ses droits sul EcliDse
el \ovell. pris dans un cul de sac avec Nel\ are, n'e;is-
lerait peuFetre mdme plus. Sans ce conlre-pouvoirjoinl
i la pression exercee sans relache par la Communaut6
europdenne, Microsoft aurait-elle fait des pieds et des
mains pour qu'OXML, le format de document d'Office,
soit accept€ comme standard et que l'6volution
d'OXML soit pr6sidee par d'autres qu'elle-meme?
Aurait-elle annonc6, dans la foul6e, qu'A h fin de I'an-
n6e, la prochaine version d'Office 2007, c'est-d-dire
SP2, serait apte i lire et 6crire des documents au format
concurrent ODF de Ia suite libre Openoffice (voir
p. 30)? Certainement pas.

C'est ap€s des milliards d'heures de d6veloppement
effectu6s i titre ben6vole que nous payons nos plans
d'hdbergement si bon march6, que nous avons des
onglets sur notre navigateur intemet, des outils de blog-
ging comme Wordpress, des frameworks comme
Django (voir p. 38) ou des CMS comme Joomla (voir
p. 40) pour acc6l6rer le d6ploiement de nos sites web. En
sus de bases de dofflees comme MySQL et Postgres. de
langages de programmation et d'utilitaires divers.

Si des entreprises peuvent obtenir le code source des
applications dont d6pendent leur business, si les d6ve-
loppeurs et les TPE ont droit d des versions d'entr6e de
gamme de produits commerciaux i des prix abordables,
c'est d toutes ces communaut6s qu'ils le doivent. Parce
ces demiEres ont 6t6 capables de foumi des altematives
sufnsamment performantes pour inqui6ter les glosses
pointues et les faire changer de pratiques et de mentalitd.

Pour pr6server 1eur5 neurones
Pourquoi ont-elles d6ploy6 gracieusement tant d'6nergie?
Par d6fi, pour se faire connaitue ou pour mettre en pm-
tique les nobles sentiments qu'on nous apprend au cat6-
chisme? Certainement. Par instinct de survie aussi car les
Fojets Open Source ont pdservd et arn6lior6 les neurones
et le moral de l6gions d'informaticiens al€tis par des
taches de mainlenance. cenes hdjspen\able.. maiq inter-
minables et fort peu motivantes.

C'est aussi grace h g6n6rosit6 de clubs comme le Gull
que quantit6 d'adolescents, d'6tudiants ou d'adultes
d6sargentds ont pu apprendre a se sery d'un micro,ordi-
nateur et s'offr une machine d'occasion i un prix abor-
dable. Linux 6tant moins gourmand en ressourccs.

Rendons
i C6sar...

Mais les temps ont chang6. Les ordinateurs sont
devenus des <commoditds) et meme les portables se
bradent 300 francs en 6change d'un abonnement A un
service de tdl6phonie. Livr6 en distributions cl6s en
main avec interface graphique. Linux est aujourd'hui
plus convivial et plus facile d dompter. Intemet, surtout,
met infomations, d6pannage, cours, forums et reseaux
sociaux, d portee de souris.

DEs lors, le rayonnement des clubs tocaux s es
tompe. Ces clubs auraient donc, me semble t il, int6rCt
d canaliser leur dnergie sur un projet d'utilitE publique
ambitieux ef apte i declencher I'enthousiasme d'un flux
de nouvelles forces vives. Sans quoi, ils risquent de se
muer en amicales d'anciens combattants. .
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Electronlibre use de Django
lN, llagence lausannoise recourt a un framework Open Source
employ6 par [e site web du Washington Post et 6crit en Python
comme te Googte App Engine. Donc prometteur.
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Framework Open Source

@ rripbook
,. @ nmm6 o . , -

E@EE

@@E

ln|.€radif. Cr6E avet Diango
par Electronlibrc pour le TCS,
www.tipbook.ch pemet
notannent aux internautes de
crEer leurs propres carnets de
vayages.

orte de 23 personnes.
I agence de communica-
tion lausannoise Elec-

lyses et simulations
boursibres. Sur la
pMie francophone
de Ia Toite, il sous-

le journal d'un
d6veloppeur Mac
OS X. www.efTi

jeux en ligne.
Questions AAdri

IB com : Pour quelles raisons
avez-vous pa5s6 de Ruby on
Rails i Django?
Adrian Kosmaczelrski : Ch€z
Electronlibre. nous pensons que
chaque framework a un @rgeb,
sFcinque, et que chaque projet
doit bEn€ficier d'une analyse
paniculiCr€ pour d6terminer la
iechnologie la plus adapt6e.

Ndanmoins, il faut reconnai-
tre que Pylhon et Django se
trouvent dans une spirale ascen
dante en terme de <hype) et de
<buzz,. grace i l'utilisation de
Python cornme langage officiel
de Google. Vous savez sans
doute que Guido Van Rossum,
crdarelll de Python, esr lui-
mCme un employ6 de Google.
De plus. la r6cente mise en ser
vice du Coogle App Engine va
certainement donner un 6lan
important A Py$on et a Django.

Cela rend la plate-forme

extrememeDt intdressanle par
rapport aux fulurs ddveloppe-
ments du web et au poids des
menhrs de la programmation
qui la suivent ave. attention.

IB : Sur le plan technique,
quelles sont l€s forces de ce
framework?
A, K. : I-e principal avantage de
Django est le design <miniina-
liste, de son noyau. congu pour
ex6cuter des requeies HTTP de
faqon simple et transparente. 11
offre un vaste choix de paramB-
tres de config miion et un choix
de points d'exlensions encore
prus rarge.

I permet. par exemple, d'6
Endre I'exdcution de requCies
HTTP avec des <middlewares"
ou d'ajouter des <applicanons>
suppldmentaires. dont la plus
connue es! le module d adminis-
tl?tion. Bien d'autres extensions
sont disponibles. notammeni sur
Ie sile <Django Pluggables,.

Django integre un ORM
( Obj ect Re latiohal Mappe r ) W]
est une impldmenhlion du
design pattem <Active Record,
de Martjn Fowler, ce qui offre
les avantages sulvants :
. abstaction des objets applica

dfs du nodile de la base de
donn€es sous-jacente;

. possibilit6 de migrer une
applicalion vers un auire
moteur de base de donn6es de
falon simple et transpareniel

' utilisation d'une API simple et
coh€rente pour ajouter et 6di
ter des objeis dans le code.

Django otrre aux d6velop-
p€Dn la possibilit6 de g€nercr. de
lire et d'ecrire des formulaires

tronlibrei fut I'une des premie-
res entreprises romandes e em-
ployer le framewo* Ruby on
Rails pour ddvelopper les sites
de ses clients lelwwwmx3.ch.
Lann6e demiCre. pour batir
www.wattwatt.com, elle a
chang€ d'outil et a choisi
Djangor. un framework en
Python cr66 fin 2003 par les
d6veloppeurs d un groupe de
presse am6ricain et mis par la
suite dans le domaine public,
avec une licence BSD. 11 est
enploy€ par plusieurs nagazi-
nes online, dont l'6dition web
du Washington Post. Cet outil a
fait aussi des adeptes dans
d autres secteurs tels la vente et
la location immobiliBres, les
agences de voyages et les clubs
de sport. Un site nio-z6landais
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HTML i panir du nodBle d€s
objets applicatifs, cela avec une
llexibilt€ rarem€nt vue dans des
solutions similaires. De plus.
Django incoTore un langage de
"templates> qui peul ebe facile-
meni utilis6 par les designe.s, ce
qui permet de s6parer de maniare
effective les rnches de design des
dcbes de d6veloppemenr de

Enfin, un autre point fort de ce
liamework (tour comme pour le
langage Pylhon) est le grand
nombre de ressources. de librai-
nes et de documentarions dispo-
nibles surle web, ce qui rend la
prise en main tres simple et

IB : Et quels sont s€s points
faibles?
A. K. : Comne disair Joel
Spolsky, toute abstraction finit
par Cire <perc€e,. Par cela, on
entend que le gah dd A I'urilisa-
tion d'un flamework de <haut
njveaD comme Django a sou-
vent des effets secondaircs. par
exemple, une perte de perfbr-
mances due n I'utilisation du
pattem ActiveR€cord pour
acc€der aux donndes.

Avant que les fanatiques de
Django ne me tombent dessus.
il faut pdciser que ce probtme
n'est pas propre a Django, mais
affecte touie technologie simi-
laire. Apras le d6veloppenenr
d'un projet avec Django (ou
Rails), et avant sa rnise en pfo-
duction. il faut 6lablir une stra-
t6gie de <cache, aln de r€duire
les accds A h bas€ de donndes er
augnenter les perfomances de
I'application.

Concemant plus specifique
ment Djdngo. il y a un probltme
arch;@ctural dans la separation
des trois couches de I'archite.-
ture <Model-Mew-Controller,,

(qui, dans l€ cas de Djaneo,
s€rait une archiirecture <Model-
Tenplate-View,). Cette d6fail-
lance provoque des liens <en
dur, entre les (views' et les
demplate$, qui rendent le code
beaucoup rnoins r€utilisable.

J ai ecrir su non blog un art;
cle e ce proposr, qui explique en
d6tail le probldme et les solu
tions possibles pour y rcrnedier.

Finalement. je dois ajouler
que Django n ofhe pas de sup-
port (o1T-the-shelf' pour cr6er
des API (Apptuodon Progrcn-
m i n R I nt e th c e ) oientees RFST.
II y a des etbns dans la com-
munaute pour combler cene
lacune, notamment I'excellent
projet django-resGinlerfac€4.

IB : Quels sont l€s projets que
vous artz ftalis6s avec cet ouiil?
A. K. : Depuis 2006, Electron-
libre a 6alis6 une dizaine de
proj€ts avec Django, et I'exp6-
nence a 6t6 extCmement posi-
tive. Par exemple, les sites Trip-
book et Wattwatl ont 6t6 6ali-
ses entiCremeni avec Django.

On peut non seulement cfter
les systarnes avec agilitd et rapi
dit6, mais on obtient €galement
un code source de lecture sim
ple. facile i mainrenir, meme
par des d€veloppeun qui n'6-
taient pas les auteurs originels.
Cet avantage r€duit les co0rs de
gesl'on des projets de fagon
imponante, et permet d ajouter
de nouvelles lonclionnalit6s en
un temps record. De plus, I'ar-
chitecture de Django a permis i
Electronlibre de rdutiliser des
rnodules d'un site n I'auEe. ce
qui nous a p€rmis de r6dune le
cycle de ddveloppement.

IB : A I'origine, Djaneo 6tait aI6
(ne*s', €sa-il utilisable efficace-
ment pour de l'e{ommei:e?

A. K. : Effeciivement, Django
est ne comme fiamework de
base de deux journaux du Kan-
sas aux Etats-Unis. l€ systbme a
ensuite 6t6 extrait des appl;ca
tions. puis offert sous une licence
Open Source (BSD) aux utilisa
leurs du monde entier. Crace n
I aide de cette communaut6
inlemaiionale. Django a grandi
et mori, tout en s'enrichissant de
fonctionnalit6s qui en font une
excellente plate-forme pour tout

Django se prcte au jeu de
I'e'commerce avec fiabilit6 el
robustesse. particulierement
grace au projet Satchmo5, qui
offre tous les outils n6cessaires
Pour cl€er des siles d'e com-
nerce avec Djanso.

IB : I,e projet a-t-il une road-
map?
A. IC : A l'heure qu il es1,
Django n'a pas encore atteinr la
velsion 1.0. Pour ie momen! nos
projets Dja.ngo utilisent les deF
niarcs fonctionnalites offertes
dans Ie <trunk, du <repository,.
De temps en temps, nous devons
donc adapter nos applications
aux changements du code
source; ces modifications sont
minimes et n'ont pas de rapporl
avec la s€curit6 ou avec la sabi-
lit6 du framework lui mCme.
Nous attendons ndanmoins avec
impatience la version 1.0.

lB I Qui effectu€ le support et
selon quele! modalite? En
etes-vous satisfaits?
A. K. : Comme dans tout projet
Open Source. le suppon a la
meme origine que le code lu!
mem€ : la communaut6. Cela a
des avrntages et d€s inconv6
nien6. Jusqu'ici nous avons
touJours trouv6 reponse a nos
questions. Nos collabomreurs

participent aussi a ce suppon en
expliquant sur l€urs blogs com,
ment dsoudre cenains probli-
mes. En outre, certains sioes
comme Django Snipp€ts6 per-
mettent un 6change fluide d€
connarssances enEe les memb-
res de la cortununaut6.

IB : En r€tour, que dome El€c-
t|I)nlibr€ au pmjet Djaqo?
A. K. : Electronlibre contsibue
activement a Ia cornrnunauri
Djogo en envoyanl des (bugs
reports>, en soumetlant des cor-
rectifs au framework lui-neme.
en foumissant des applications
ou des modul€s comne Rosetta
ou Django Pase CMS.

En inteme, nous avons d€ve
loppe des outils dpondarl i des
besoins ponctuels, comme la
g6olocalisation ou I'extension
du projet Django-rest inrerface,
dans l€quel j'ai 6t€ impliqu6 per-
sonnellement. Dans ce demier
cas, nous avons r6ussi n etendrE
le prcjet orisinal pour nos prop-
res besoins, et nous avons l'in
tention d'ouvrir ce code a h
communaur€ dbs que possible.

Nous pensons que c'est la
moindre des choses que de
collaborer, 6tant donn6 I'im-
mense valeur que nous avons
trouvde dans la communaut6
Django. .

Propos rccueit0s
par Made-ro56 ,ones
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