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Membre de la prestigieuse série des tous premiers RFC, publiés en même temps en 1969, ce RFC 3 1

expose le fonctionnement des RFC et pose donc le principe de l’ouverture des débats.

Il est ultra-court, comme l’étaient la plupart des RFC à l’époque. Mais son contenu est dense. Les
deux points essentiels, qui pèseront lourdement dans le futur Internet, sont :

— Discussion libre et ouverte des idées, sans considérer les documents écrits comme étant sacrés (le
sigle de RFC, ”Request For Comments”, appel à commentaires, vient de là).

— Encouragement à publier sans se demander pendant des années si le texte est parfait.
Depuis, bien des électrons ont circulé dans les câbles. Les RFC ne sont plus des � appels à commen-
taires � mais des documents figés, qui ne changent pas après leur publication. Et celle-ci requiert de
long et parfois pénibles débats. Mais l’idée que les idées doivent l’emporter par leur valeur et pas par
un argument d’autorité reste.

La lecture de la liste des membres du ”Network Working Group” (le futur IETF) dans ce RFC est ins-
tructive : essentiellement des étudiants, dont aucun ne pouvait imposer ses idées par ses titres et ses
diplômes. Le concept de RFC vient de là.

Comme son titre l’indique, ce document contient aussi des conventions, comme le fait de numéroter
les RFC (Bill Duvall était le premier ”RFC Editor”, chargé de gérer ces numéros) et comme la longueur
minimale d’un RFC (lisez le texte pour la connaı̂tre).

Merci à Laurent Chemla pour m’avoir signalé ce RFC dans un article récent <http://owni.fr/
2012/12/12/internet-cest-un-truc-de-hippies/index.html>.

1. Pour voir le RFC de numéro NNN, https://www.ietf.org/rfc/rfcNNN.txt, par exemple https://www.ietf.
org/rfc/rfc3.txt

1


