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Lucile Simon qui a accepté de diriger mes travaux au sein de cette entreprise. Je tiens
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3



4



Table des matières

I Histoire de l’Industrie du logiciel et Principes
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3.2.2 La qualité des logiciels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
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4.1.1.2 Le modèle de développement hybride . . . . . . . . 164
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4.2 Trois cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

4.2.1 Eclipse et les environnements de développement . . . . . . . 179
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Abstract :

L’industrialisation de l’Open Source se définit comme le choix rationnel d’un acteur de

l’industrie du logiciel de livrer le code source de son ou de ses logiciels. Parce qu’il s’agit

à la fois d’un phénomène nouveau, peu étudié, et susceptible de modifier en profondeur

l’industrie du logiciel, l’industrialisation de l’Open Source offre à l’économiste de nom-

breuses perspectives de recherche. Cette thèse analyse en profondeur les caractéristiques

économiques de l’industrialisation de l’Open Source.

Le premier chapitre démontre que contrairement aux idées véhiculées, les principes

centraux dans l’Open Source ont par le passé été utilisés par les industriels de l’infor-

matique. Le second chapitre s’interroge sur la capacité d’innovation de l’Open Source.

Bien que les principes à la base du paradigme de développement et de diffusion Open

Source s’opposent à ceux préconisés par le modèle d’innovation dominant hérité des

travaux d’Arrow, en nous appuyant sur des travaux dans le domaine de l’économie de

l’innovation, nous jugeons de la capacité à innover du modèle Open Source.

Le troisième chapitre identifie et analyse les facteurs au centre de l’industrialisation

récente de l’Open Source. Ce chapitre démontre pourquoi l’industrialisation de l’Open

Source a lieu aujourd’hui alors que les principes centraux de l’Open Source sont fina-

lement anciens. Le quatrième chapitre introduit la dimension stratégique dans l’ana-

lyse de l’industrialisation de l’Open Source. Dans un premier temps, nous analysons les

stratégies de valorisation économique des logiciels Open Source. Par la suite, une ty-

pologie des stratégies du positionnement des entreprises vis à vis de l’Open Source est

développée puis illustrée par trois études de cas. Ce chapitre se termine par un guide

stratégique des stratégies de valorisation de l’Open Source.

Enfin, la conclusion s’interroge sur l’impact de l’industrialisation de l’Open Source

sur l’intensité et la forme de la concurrence dans l’industrie du logiciel et suggère les

extensions possibles de cette thèse.

Mots Clés :

Open Source, logiciel propriétaire, propriété intellectuelle, concurrence.
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Abstract : The industrialization of Open Source designates the rational choice of an

agent of the software industry to provide the source code of his software(s). As it is both

a new and little explored subject, and likely to change significantly the software industry,

the industrialization of Open Source provides the economist with research perspectives.

The thesis contributes with an in-depth analysis of the characteristics of Open Source.

Chapter 1 shows that, counter to common beliefs, the fundamental principles of Open

Source are not new. Chapter 2 questions the robustness of the Open Source innovation

process. Although the founding principles forming the Open source development and

dissemination paradigm are opposed to principles instructed by the mainstream innova-

tion model of Arrow, drawing upon recent work in Innovation Economics, we assess the

Open Source capacity to innovate.

Chapter 3 identifies and analyzes key factors in the recent industrialization of Open

Source. It demonstrates why the industrialization of Open Source takes place today while

the central principles of Open Source are old. First we analyze the economic valuation

strategies of Open Source softwares. Using three case studies, a typology of positioning

strategies of the companies is then developed. The chapter ends by a strategic guideline

of evaluation strategies of Open Source.

The conclusion questions the impact that may have the industrialization of Open

Source on the form and intensity of competition in the software industry and suggest

possible extensions.

Keywords :

Open Source software, proprietary software, intellectual property rights , competition,

software economy
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”First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then

you win.” Mhatma Gandhi

Au moment où l’on s’interroge sur l’efficacité des systèmes de protection de

la propriété intellectuelle pour stimuler l’innovation dans le développement des

logiciels, deux modèles de diffusion et de développement de logiciel s’entrechoquent.

Le premier modèle est appelé logiciel propriétaire. Lorsqu’il est commercialisé,

un logiciel propriétaire est mis à disposition du public sous sa forme compilée ;

seul le code-objet est révélé au public. Ce modèle nâıt dans les années 70 lorsque

s’opère une scission dans la communauté des développeurs. Certains d’entre eux

souhaitent être rémunérés pour leur travail de développement. L’appropriation du

code source leur apparâıt comme étant un moyen efficace de couvrir les frais de

recherche et développement engagés dans le développement d’un programme infor-

matique. Aujourd’hui, ce modèle est dominant pour ce qui est des développements

en matière de logiciels applicatifs.

Le second modèle est appelé Open Source. Il repose sur la révélation et le

libre accès au code source du programme informatique1. Historiquement, les logi-

ciels Open Source ont plutôt été développé dans les infrastructures logicielles. En

majorité, ils l’ont été par les laboratoires universitaires et des communautés de

développeurs, rarement par des entreprises.

En résumé, avec le temps, les logiciels propriétaires sont plutôt développés

à l’intérieur des couches applicatives par des entreprises alors que les logiciels

Open Source, du fait de l’activité des laboratoires publics et des communautés de

développeurs, se sont étendus dans les couches inférieures notamment l’infrastruc-

ture WEB.

Aujourd’hui, cette dichotomie tend à disparâıtre. Deux mouvements sont à

la base de cette évolution. Premièrement, de plus en plus de logiciels Open

Source sont développés à l’intérieur des couches applicatives des réseaux logiciels.

Deuxièmement, on observe une industrialisation de l’Open Source dans le sens où

de plus en plus d’entreprises appartenant à l’industrie du logiciel choisissent de

1A l’intérieur de cette thèse nous utiliserons le terme ”Open Source” pour désigner aussi bien

”l’Open Source” que le ”Free Software”.
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développer des logiciels Open Source. C’est à ce choix stratégique, à cette indus-

trialisation de l’Open Source que nous consacrons cette thèse.

Le positionnement de la thèse

En économie, deux niveaux de recherche peuvent être distingués au niveau des

travaux portant sur l’Open Source

A un premier niveau, disons macro-économique, l’économie s’interroge sur la

capacité de l’Open Source à être un facteur de croissance et de développement

pour les pays. Aujourd’hui, il existe une géopolitique de l’industrie du logiciel et

certains pays souhaitent la faire évoluer en utilisant l’Open Source comme levier.

La France avec la création récente d’un pôle de compétitivité Open Source s’inscrit

totalement dans cette stratégie ; les pays en développement s’intéressent également

aux logiciels Open Source comme en témoigne les nombreux projets et initiatives

publiques prises à l’intérieur de ces pays pour faciliter le déploiement des logiciels

Open Source.

Les développements commerciaux autour des logiciels Open Source étant très

récents, l’angle de recherche macro-économique reste peu exploré notamment parce

qu’on dispose de peu de données empiriques permettant d’analyser par exemple

l’impact précis d’une spécialisation de l’industrie logicielle dans l’Open Source au

niveau d’un pays. De fait, nous manquons de recul pour apprécier l’impact sur

la croissance économique d’un pays lorsqu’il choisit de se spécialiser dans l’Open

Source pour développer des logiciels plutôt que dans les logiciels propriétaires2.

Le second niveau de recherche analyse l’Open Source sur le plan micro-

économique. Ces travaux prennent trois axes différents[144].

Le premier, de loin le plus développé, analyse les motivations des individus.

De fait, les états de l’art portant sur l’Open Source[157][189][194] accordent une

large place aux études examinant les motivations des développeurs et ainsi qu’aux

travaux portant sur la structuration des projets Open Source. En l’absence de

2De plus, il est très peu probable que les pays s’orientent exclusivement vers un modèle de

développement et l’on s’oriente plutôt vers la coexistence à l’intérieur d’un pays des deux modèles

de développement.
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rémunération pour le travail effectué, il s’agit de comprendre pourquoi des indivi-

dus acceptent de développer un logiciel sans contrepartie. Synthétisée dans l’an-

nexe de cette thèse, cette littérature s’accorde sur la coexistence de motivations

extrinsèques et intrinsèques pour expliquer l’implication des développeurs dans les

projets. En pratique, l’engagement des développeurs dans l’Open Source aurait

donc des racines multiples allant du pur altruisme à des motivations individuelles

comme la volonté de se signaler sur le marché du travail, se former en contribuant

à des projets Open Source ou tout simplement pécuniaires en étant rémunéré pour

développer un logiciel Open Source[164]3.

Le deuxième axe porte sur l’organisation des projets Open Source. L’article de

Raymond[186] intitulé ”The Cathedral and the Bazaar” est emblématique de cet

axe de recherche. Dans cet article, l’auteur oppose au caractère décentralisé du

mode d’innovation Open Source, le bazaar, l’organisation traditionnelle de l’inno-

vation, la cathédrale. Concrètement, et contrairement au mythe du ”bazaar” popu-

larisé par Raymond, des projets comme Apache ou Linux et des communautés de

développeurs importantes comme Debian, possèdent une structure hiérarchique4.

Le troisième axe analyse les motivations et les objectifs recherchés par les en-

treprises parties prenantes à l’Open Source ainsi que les conséquences à attendre

de ce phénomène sur le déroulement de la concurrence. A la différence des motiva-

tions des développeurs, les facteurs qui conduisent les entreprises à utiliser et/ou

développer des logiciels Open Source restent à comprendre. En analysant l’in-

dustrialisation de l’Open Source définit comme le choix rationnel d’un acteur de

l’industrie du logiciel de rendre accessible le code source de son ou de ses logiciels,

cette thèse entend enrichir cette troisième direction de recherche.

3En effet, certains travaux comme ceux de Lakhani et Wolf[132] montrent les individus contri-

buant les plus aux projets sont rémunérés. De même, Lerner, Pathak et Tirole[143] montrent que

30% des contributeurs aux logiciels Open Source effectuent cette tâche en étant rémunérés pour

des entreprises commerciales.
4En réalité, Healy et Schussman[99] montrent que de nombreux projets Open Source, au

moins les plus importants, se caractérisent par un haut niveau d’organisation hiérarchique. De

fait, pour ces projets, il s’agit plutôt d’un bazar organisé.
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La problématique abordée

Sur certains marchés comme les systèmes d’exploitation, des logiciels Open

Source et propriétaires se concurrencent. Linux concurrence les systèmes d’exploi-

tation propriétaires comme Windows, Mozilla Firefox dispute des parts de marché

à Explorer. Sur le segment des suites bureautiques, Openoffice.org concurrence,

certes timidement, les suites bureautiques propriétaires. Par ailleurs, alors que les

éditeurs de logiciel se développaient jusqu’alors sous le modèle d’innovation pro-

priétaire, certains éditeurs choisissent de valoriser économiquement des logiciels

Open Source et d’asseoir leur développement économique sur le paradigme Open

Source.

Lorsque l’entreprise choisit de développer son logiciel selon le paradigme Open

Source, elle doit obligatoirement divulguer le code source aux utilisateurs ainsi...

qu’à la concurrence. De plus, si un logiciel Open Source n’est pas forcément gra-

tuit, dans les faits, la plupart des logiciels Open Source le sont. En fournissant

gratuitement le logiciel Open Source, l’entreprise se prive donc des revenus tirés

de la vente de licence d’utilisation. Dès lors, où se situent les incitations à innover

pour une entreprise qui choisit l’Open Source comme mode de développement et

de diffusion de ses produits dès lors que chacun peut accéder et étudier librement

le code source du logiciel développé.

Campbell-Kelly et Garcia-Swartz[34] suggèrent que les investissements opérés

par les entreprises dans le développement de logiciels Open Source ne sont qu’une

réponse pragmatique aux évolutions récentes de l’industrie du logiciel. Cette pos-

ture est loin d’épuiser le sujet. Rien n’est dit sur les caractéristiques ainsi que

la dynamique du processus de concurrence lorsque les deux modèles d’innovation

coexistent. Par ailleurs, les modalités d’implication des acteurs de l’industrie du

logiciel dans l’Open Source ainsi que leurs choix en matière de valorisation des

logiciels Open Source restent à expliciter. Parce qu’il s’agit d’éléments au centre

de l’industrialisation de l’Open Source, cette thèse analyse ces éléments.

On pourrait objecter que traiter du développement des logiciels Open Source

en se focalisant sur l’industrialisation du logiciel, sans y inclure directement les

communautés de développeurs est problématique. Encore aujourd’hui la majorité
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des logiciels Open Source sont développés par des communautés de développeurs.

Un rapport datant de 2006[81] estimait à l’époque que deux tiers des logiciels

Open Source sont développés par des communautés, le tiers restant le fait des

entreprises(15%)5 et des institutions diverses (20%). Toutefois, cette répartition

minore probablement le rôle des entreprises dans le développement des logiciels

Open Source et nombreux sont les travaux qui démontrent l’implication directe ou

indirecte dans les développements récents de logiciels Open Source.

La méthodologie de la thèse

La première partie de notre thèse explore l’histoire de l’industrie du logiciel.

Ce premier chapitre démontre que contrairement aux idées véhiculées, les prin-

cipes centraux dans l’Open Source ne sont pas nouveaux. Aux balbutiements de

l’industrie informatique, nous montrons que la révélation du code source était une

pratique dominante par les industriels opérant dans l’industrie informatique pour

la simple raison qu’au début de l’informatique les industriels tirent leurs revenus à

cette époque de la vente de matériel informatique. Les programmes informatiques

ou logiciels n’ont pas de valeur en soi. Ils sont totalement intégrés au matériel

informatique. Très souvent produits ”sur mesure”, les programmes informatiques

ne sont d’aucune utilité en dehors de l’utilisation sur le matériel propriétaire pour

lesquels ils ont été conçus. Pour les producteurs comme pour les consommateurs,

qui payent fort cher ce matériel informatique, la révélation ou non du code source

n’y change rien. Au plus la révélation du code source permet aux utilisateurs

sophistiqués d’adapter le programme à leurs besoins.

Le second chapitre s’interroge sur la capacité d’innovation de l’Open Source.

Dans un premier temps, ce chapitre démontre que la théorisation de l’Open

Source s’est largement construite en opposition à la sphère commerciale même

si l’avènement de l’Open Source marque de ce point de vue un infléchissement au

niveau de la défiance vis à vis de la sphère marchande. Dans un second temps,

nous analysons le paradigme Open Source à l’aulne des outils traditionnellement

5Ce chiffre intègre toutes les entreprises développant des logiciels Open Source y compris les

acteurs qui n’appartiennent pas à l’industrie du logiciel.
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utilisés en économie de l’innovation. Bien que les principes à la base du paradigme

de développement et de diffusion Open Source s’opposent à ceux préconisés par le

modèle d’innovation dominant hérité des travaux d’Arrow, en nous appuyant sur

des travaux récents dans le domaine de l’économie de l’innovation, nous jugeons

la capacité à innover du modèle Open Source.

La seconde partie de la thèse analyse le récent phénomène d’industrialisation

de l’Open Source. Le troisième chapitre identifie et analyse les facteurs au centre de

l’industrialisation récente de l’Open Source. Ce chapitre démontre pourquoi l’in-

dustrialisation de l’Open Source a lieu aujourd’hui alors que les principes centraux

de l’Open Source sont finalement anciens.

Le quatrième chapitre introduit la dimension stratégique dans l’analyse de l’in-

dustrialisation de l’Open Source. Dans un premier temps, une analyse des stratégies

de valorisation économique des logiciels Open Source est menée. Par la suite, une

typologie des stratégies du positionnement des entreprises vis à vis de l’Open

Source est développée puis illustrée par trois études de cas. Enfin, ce chapitre

développe un guide stratégique des stratégies de valorisation de l’Open Source.

Enfin, la conclusion s’interroge sur l’impact que pourrait avoir l’industrialisa-

tion de l’Open Source sur l’intensité et la forme de la concurrence dans l’industrie

du logiciel et suggère les extensions possibles de cette thèse.
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Première partie

Histoire de l’Industrie du logiciel

et Principes Généraux de l’Open

Source
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Chapitre 1

De l’Economie de l’Informatique

à l’Economie du Logiciel

Ce premier chapitre explore l’histoire économique de l’industrie du logiciel.

Nous mettons en évidence chronologiquement les ruptures dans l’histoire de cette

industrie finalement récente et présentons les agents économiques qui les ont porté.

1.1 Eléments historiques de l’informatique

1.1.1 Les années 50 : les balbutiements de l’informatique

Bien qu’un ordinateur soit constitué d’une partie matérielle, le logiciel, et

d’une partie immatérielle, le matériel, jusqu’au milieu des années 60, le modèle

économique de l’industrie informatique est assez simple. Seule la partie matérielle

est valorisée économiquement. Appelé ”gros ordinateur”, cet informatique dispo-

sait pour l’époque de capacités de stockage et de traitement de données impor-

tantes. Coûteux à développer, ces outils sont vendus ou loués par les constructeurs

informatiques à des prix élevés aux laboratoires de recherche et aux militaires qui

sont les principaux utilisateurs de ces outils. Techniquement, chaque constructeur

possède sa propre architecture technique rendant les machines incompatibles entre

elles. Ainsi, la concurrence entre les constructeurs informatiques prend la forme
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d’une concurrence horizontale entre différents systèmes propriétaires.

A l’époque, la partie logicielle est très peu valorisée économiquement ; les pro-

grammes informatiques se présentent sous la forme d’instructions écrites dans

les langages informatiques frustres. Lorsqu’en 1953, IBM lance son premier or-

dinateur, le 701, le programme informatique permettant de le faire fonction-

ner ne comprend que quelques centaines de lignes de code. Globalement, le

développement d’un programme informatique représente alors une faible part des

coûts de développement des outils informatiques. Ainsi, Campbell-Kelly[33] estime

que le coût de développement des logiciels représente au plus 3 % du coût total

de développement d’un ordinateur dans les années 50. De fait, les constructeurs

informatiques ne considèrent pas à cette époque les logiciels comme des actifs

stratégiques et la faible valorisation de la partie logicielle par les constructeurs

informatiques est cohérente d’un point de vue économique.

En premier lieu, compte tenu du prix de vente ou des coûts de location élevés

du matériel informatique, l’achat du droit d’utiliser la machine paye également les

coûts de développement du logiciel. Les constructeurs développent les programmes

informatiques pour faire fonctionner leurs machines, puis les cèdent gratuitement

aux utilisateurs.

En second lieu, puisqu’il n’existe pas d’intéropabilité entre les systèmes infor-

matiques fabriqués par les différents constructeurs, l’utilisation d’un programme

informatique est limitée par le fait que chaque machine possède son propre langage

de programmation. Lorsque le développement du programme informatique est ef-

fectué par une société de service, cette dernière livre le code source de son logiciel

sachant pertinemment que l’outil développé est difficilement réutilisable1.

Disposant d’une faible valeur économique, il est donc peu intéressant de

dépenser des ressources en vue de protéger juridiquement les programmes infor-

matiques développés à cette époque. Lorsqu’en 1957, IBM développe le premier

véritable langage du programmation, le Fortran, il n’est assorti d’aucune mesure

1Campbell Kelly[33] estime qu’au milieu des années 50, il existe aux Etats-Unis au mieux

une douzaine d’entreprises spécialisées dans le développement de programme informatique sur

mesure.
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de protection juridique et son code source est mis à disposition du public. Mieux,

IBM documente largement son outil dans la littérature scientifique pour en faciliter

l’utilisation.

Au final, les constructeurs informatiques fournissent le code source du logiciel si

bien que chacun peut utiliser et modifier librement et gratuitement la partie soft-

ware. Disposant du code source, les utilisateurs fiabilisent et développent le code

source du programme originellement développé par les industriels. Jusqu’à la fin

des années 50, les utilisateurs sont les chercheurs travaillant dans l’armée et dans

les laboratoires universitaires, ils s’échangent les programmes développés ainsi que

les routines. Dans le processus de réutilisation du code, les constructeurs informa-

tiques encouragent ces échanges. Ainsi, IBM crée et subventionne le programme

Share qui vise à faciliter l’échange d’informations entre les utilisateurs de matériels

informatiques IBM notamment l’échange de routines autour de la programmation

logicielle. Ce type d’initiative a un intérêt économique pour les constructeurs in-

formatiques. Même si à l’époque, la notion de verrouillage des consommateurs n’a

pas encore été théorisée, les constructeurs informatiques en comprennent probable-

ment l’essentiel : l’investissement, le temps passé à développer des outils propres à

partir des programmes informatiques génériques par les utilisateurs contribuent à

lier fortement ces derniers au matériel informatique utilisé. En effet, en changeant

d’outils informatiques, tout le travail de formation et développement serait perdu

d’où des coûts de changement importants.

1.1.2 Le tournant des années 60

Si le début des années 60 est encore l’ère des ”gros ordinateurs”, cette décennie

est une période charnière dans l’histoire de l’informatique. Au cours de la seconde

guerre mondiale et dans la décennie suivante, le développement de l’informatique

visait à combler des besoins dans des domaines très techniques et scientifiques. Au

début des années 60, l’informatique est peu développé pour les milieux d’affaires,

ceci va sensiblement évoluer au cours des années 60 en raison des bouleversements

importants aussi bien sur la partie matérielle que logicielle.
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1.1.2.1 L’évolution du matériel informatique

Au niveau du matériel, le premier bouleversement est dû au progrès technique

qui conduit à une forte diminution des coûts de production du matériel infor-

matique. Les constructeurs cherchent à développer l’utilisation de l’informatique

en développant des marchés complémentaires à celui du ”gros ordinateur”. Ainsi,

sous la pression de ces concurrents, IBM lance en 1960 un nouvel ordinateur, le

1401. Par rapport aux ”gros ordinateurs”, cette machine s’adresse à des utilisateurs

moins sophistiqués, typiquement des administrations ou des grandes entreprises.

Toujours, pour en faciliter l’utilisation, cette machine fonctionne sous un langage

de programmation nettement plus accessible que les très sophistiqués langages

Fortran ou Cobol appelé.

Cette décennie est également marquée par le lancement par IBM de l’ordinateur

System/360. D’entrée, un succès lors de son lancement en 1964, ce produit est

considéré comme la première plateforme informatique de l’histoire. Le System/360

est en fait une famille de machines disposant d’un même système d’exploitation

commun dont le prix de la location au mois varie avec le puissance de calcul de la

machine2. A partir d’une plateforme identique, IBM décline ses produits afin de

toucher de nouveaux utilisateurs. Appelé aujourd’hui versioning, cette stratégie

permet de vendre un même produit à des utilisateurs différents. Par le biais de

cette stratégie, IBM élargit sa base de clients avec de nouveaux utilisateurs qui

n’avaient pas les moyens de s’offrir des ”gros ordinateurs” et ceux qui de part

leurs besoins n’étaient pas intéressés par des ordinateurs sur-dimensionnés. Cette

stratégie d’entrée de gamme permet aussi de fidéliser des utilisateurs de ”gros

ordinateur”.

Enfin, toujours au niveau du matériel informatique, même si la modularité du

System/360 représente une avancée dans le marché des machines informatiques,

les ”gros ordinateurs” qui étaient jusque là les véritables vaches à lait des construc-

teurs informatiques sont de plus en plus critiqués. Il était commun à cette époque

de reprocher à ces produits, leur manque de flexibilité et le haut niveau de cen-

2D’après Steinmueller[206], la fourchette du prix de location mensuelle allait de 8, 800$ à

60, 800$.
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tralisation nécessaire pour utiliser ces machines. Pour les utilisateurs, ce manque

de souplesse se heurte aux problématiques organisationnelles que connaissent les

entreprises à l’époque et surtout les faibles possibilités offertes à l’utilisateur en

matière de développement de nouvelles applications. En fait, pour la plupart des

utilisateurs, avec la démocratisation de l’informatique, les ”gros ordinateurs” ne

sont pas adaptés aux besoins des utilisateurs d’où le sentiment d’un gaspillage de la

part de ceux-ci qui composent avec des ressources informatiques sur-dimensionnées.

Profitant de l’inertie des constructeurs en place qui se sentent à l’abri de la

concurrence grâce aux barrières à l’entrée sur le marché de la grande informatique,

de nouveaux entrants, tel DEC déplacent la concurrence en développant la mini-

informatique. En 1965, ce constructeur lance le PDP-8. Pionnier dans la mini-

informatique, le loyer mensuel de cette machine est de 525$ soit 6% du coût de

location de la plus petite machine de la famille System/360, le modèle 30[206].

Toutes ces transformations se traduisent par une augmentation du nombre

de machines informatiques. Alors qu’on estime à 5, 500 le nombre de machines

disséminées dans le monde au début des années 60, on estime qu’il existe 29, 600

machines au début de 1965, ce qui signifie un taux de croissance annuel supérieur

à 30%[33].

1.1.2.2 L’évolution de la partie logicielle

En l’absence notamment de matériels informatiques dédiés aux marchés de

masse, si l’heure n’est pas encore à la création d’une industrie du logiciel, les

logiciels prennent une place croissante dans l’industrie informatique.

La décision d’IBM de procéder à la séparation des activités de vente de ma-

chines et de logiciel est une étape importante dans l’histoire de l’informatique car

elle accélère probablement le développement de la partie logicielle de l’industrie

informatique. Les raisons qui ont poussé en 1965, IBM à séparer les activités de

développement logiciel et matériel ne sont pas encore aujourd’hui tout à fait clair

pour les historiens[31]. Selon IBM, la décision de séparer les deux activités serait dû

à l’augmentation des coûts de développement des logiciels. En 1969, IBM consacre

un tiers de ces dépenses de recherche et développement à l’activité logicielle alors
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que cette part n’excédait pas 5% en 1960. Certains utilisateurs refusant de payer le

coût de développement pour des logiciels qu’ils utilisent pas, c’est donc selon IBM,

la pression de ces clients qui a obligé l’entreprise à prendre la décision de séparer

les deux activités. Face à cette théorie, il en existe une autre qui met en relation la

décision d’IBM et les menaces de poursuites de la division antitrust du Department

of Justice (DOJ). Devant ces menaces des autorités américaines, IBM aurait choisi

de séparer ses activités afin d’éviter une enquête, enquête qui débutera finalement

après la plainte déposée par le gouvernement en 1969. Quoiqu’il en soit, cette

décision modifie durablement la structure de l’industrie informatique. Après une

courte période où les concurrents d’IBM sur le marché des ”gros ordinateurs” pro-

fitent de l’évolution des prix tout en gardant une structure intégrée, la séparation

des deux activités devient la norme au milieu des années 70.

La plupart des transformations dans le secteur du logiciel sont directement

liées aux évolutions de la partie hardware de l’industrie informatique. Ainsi,

la séparation des activités permet aux vendeurs de logiciels indépendants de

développer leurs activités en attaquant des marchés anciennement dominés par

les logiciels IBM. Ensuite, la démocratisation de l’informatique se fait sur la base

de machines standardisées comme le System/360. Or, ce cheminement va favori-

ser le développement des activités de service informatique. Dans les années 50, en

dehors des constructeurs informatiques, il existait déjà des entreprises spécialisées

dans le développement de programmes informatiques. Peu nombreuses, ces entre-

prises développaient dans les années 50 exclusivement des programmes adaptés

aux ”gros ordinateurs”. Bien souvent, il s’agit de petites structures qui travaillent

sur la base de contrats d’exclusivité pour les constructeurs informatiques ou les

administrations. Dans les années 60, le marché des services informatiques s’em-

balle avec des taux de croissance importants. Au niveau des entreprises, alors que

l’on compte à peine 10 entreprises spécialisées dans les services informatiques au

milieu des années 50, 50 grandes entreprises et quelques centaines de petites en-

treprises sont dénombrées en 1965. En 1968, on compte d’après les historiens près

de 2800 entreprises qui tirent la majeure partie de leurs revenus de contrats de

services informatiques (600 millions de dollars) et dans une moindre mesure de
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développement informatiques (25 millions de dollars). Bien que ces taux de crois-

sance soient impressionnants, les données tirées des travaux de Steimueller[206]

indiquent que le poids de ces dépenses représente peu par rapport aux dépenses

totales. Ainsi, ces 625 millions de dollars représentent moins de 10% des dépenses

totales des utilisateurs informatiques en matière de logiciel qui se montent à 8

milliards de dollars en 19703.

De fait, à la fin des années 60, le logiciel n’est plus considéré comme le parent

pauvre de l’industrie informatique4. En effet, deux secteurs émergent dans cette

nouvelle industrie du logiciel à la fin des années 60. Datant des années 50, le pre-

mier secteur est composé d’entreprises qui développent des logiciels sur la base de

contrats. Le second secteur comprend les entreprises qui développent des progiciels

pour le grand public. Signe de son importance, le mot ”logiciel” apparâıt dans les

années 60[182] et les premiers débats sur le niveau de protection intellectuelle à

accorder aux programmes informatiques se font jour.

1.1.3 Les années 70 : l’émergence de la micro-informatique

Cette décennie est marquée par l’envol des dépenses en informatique. En 1970,

les dépenses totales en matière d’informatique (matériel, logiciels et périphériques)

représentent environ 5 milliards de dollars. Ces investissements représentent envi-

ron 5% des dépenses d’équipement des entreprises. Dans ces dépenses, les achats

de logiciels sont en constante augmentation puisqu’elles représentent environ 50%

de la dépense totale. Cette croissance provient du fait que le marché de l’informa-

tique jusqu’ici dominé par le ”gros ordinateur” se segmente avec le développement

de la mini-informatique au milieu des années 70 puis au début des années 80 à la

suite de l’arrivée des machines de type IBM-P.C.

Dès le début de la décennie, IBM tente de faire taire les critiques naissantes

sur le temps de réponse des ordinateurs ainsi que celles portant sur la stagna-

3On estime que les mêmes dépenses s’élevaient à 200 millions de dollars en 1960, à 4 milliards

en 1965 pour grimper jusqu’à 12 milliards en 1975
4Le métier de vendeur indépendant de logiciels se développe à cette époque. Ces entreprises

développent des progiciels dans des domaines comme la comptabilité ou la préparation des payes.
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tion des performances. Avec le lancement de la machine 370/System, IBM répond

en partie à ces critiques. Muni d’un disque dur, affichant des performances bien

meilleures que les machines antérieures, notamment en ce qui concerne le temps

de réponse, cette machine permet de traiter toujours de manière centralisée, une

quantité importante de données.

La réponse d’IBM doit être également appréciée par rapport à la concurrence.

En effet, à cette époque apparâıt la mini-informatique sous l’impulsion du construc-

teur DEC. A ces débuts, le marché de la mini-informatique semble parfaitement

complémentaire avec celui du ”gros ordinateur”. De fait, les industriels comme

IBM voient probablement la mini-informatique comme un produit d’appel pour

de futurs utilisateurs de ”gros ordinateur”. Or, comme l’indique le tableau de la

page suivante, au fur et à mesure de la diffusion de la mini-informatique, le marché

du ”gros ordinateur” se réduit, ce qui accrédite plutôt l’hypothèse que les deux

marchés sont substituables. Depuis l’origine, les utilisateurs des ”gros ordinateurs”

sont plutôt des grandes entreprises et des administrations, on parlerait aujourd’hui

de grands comptes qui ont besoin de puissantes machines pour stocker et traiter

des quantités importantes de données.
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Date Nombre de Chiffre d’Affaires Nombre de Chiffre d’Affaires

”gros ordinateurs” (Millions de $) mini-ordinateurs (Millions de $)

1960 1,500 560 300 30

1961 2,300 850 400 30

1962 3,100 1,060 400 30

1963 3,800 1,220 400 80

1964 5,100 1,570 500 100

1965 5,300 1,910 800 150

1966 7,000 3,200 1,000 130

1967 8,500 3,900 2,000 130

1968 7,400 4,650 3,500 185

1969 6,600 4,4420 6,700 277

1970 5,040 4,073 9500 282

1971 8,560 3,975 9,350 300

1972 10,970 5,170 15,100 450

1973 14,00 5,405 24,700 540

1974 8,900 6,220 34,000 810

1975 6,700 4,960 26,990 1,484

1976 6,750 5,060 39,320 1,887

1977 8,900 6,940 56,780 2,780

1978 7,500 6,230 68,340 3,690

1979 7,200 6,340 81,250 4,712

1980 9,900 8,840 105,870 6,238

1981 10,700 9,640 121,990 7,290

1982 10,600 9,860 128,000 7,770

1983 9,980 9,780 146,800 8,979

1984 11,330 11,960 205,400 12,817

1985 10,910 11,890 190,800 11,696

1986 10,990 12,200 198,200 11,872

1987 11,200 12,660 205,800 12,080

1988 11,540 13,270 218,100 12,080

1989 11,890 13,790 227,700 13,093

1990 12,130 14,190 232,000 12,650

Tab. 1.1 – Marchés du ”gros ordinateur” et de la Mini-informatique aux Etats-

Unis[206]
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Le marché informatique connâıt durant cette décennie une croissance soute-

nue. Différents facteurs influent positivement sur cette croissance. Premièrement,

les entreprises disposant de ”gros ordinateur” cherchent à utiliser plus efficace-

ment cet outil informatique. Elles reçoivent l’aide d’entreprises spécialisées dans

l’implémentation des outils informatiques. Ces nouveaux interlocuteurs permettent

aux entreprises utilisatrices de résoudre en partie les problèmes de qualité du logi-

ciel et de répondre aux défis organisationnels posés par l’informatisation crois-

sante de certaines tâches tout ceci afin de dégager des gains de productivité.

Deuxièmement, l’arrivée de la mini-informatique répond à une demande insatis-

faite. La demande de ”gros ordinateur” est limitée : coûteuses, peu adaptables,

ces machines conviennent peu aux moyennes entreprises ; la mini-informatique est

bien moins compliquée pour l’utilisateur que ne l’est le ”gros ordinateur”.

Bref, la croissance du marché informatique est tirée d’une part par une crois-

sance extensive du fait de l’arrivée de de nouveaux utilisateurs qui s’équipent de

mini-informatique. D’autre part, on observe une croissance intensive de l’industrie

informatique dès lors que les entreprises utilisant les ”gros ordinateurs” rationa-

lisent l’utilisation de la ”grosse-informatique”. Contrairement à la période de la

grosse informatique, les deux phénomènes, croissance intensive et extensive sont

simultanés.

Tout comme la partie matérielle, l’industrie logiciel évolue considérablement

durant cette décennie. Le développement simultané des ”gros ordinateurs” et de

la mini-informatique engendre des problèmes d’intéropérabillité entre les machines

et la gestion de l’outil informatique devient de plus en plus complexe. De fait, les

entreprises fournissant des services en informatique et en particulier de l’ingénierie

logicielle se développent pour répondre aux besoins des utilisateurs. Par ailleurs,

la standardisation, bien que timide, de la partie informatique autour de plate-

formes matérielles et l’abandon des activités logicielles par les constructeurs de

matériel informatique5 contribuent au développement d’entreprises spécialisées

dans le développement de programmes informatiques.

D’un point de vue quantitatif, si le chiffre d’affaires de la branche d’activité

5à l’exception notable d’IBM.
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”logiciel” augmente, la structure de cette activité reste très peu concentrée. Ainsi,

les historiens relèvent qu’après les géants de l’activité comme IBM ou Burroughs,

seulement une poignée d’entreprises ont un chiffre d’affaires annuel d’environ 1

million de dollars. En fait, la plupart des entreprises affichent un chiffre d’affaires

compris entre 350, 000 et 700, 000 dollars. Or si l’on met, comme le fait Steinmuel-

ler, en parallèle ces ordres de grandeurs et le niveau des charges auxquelles font

face ces entreprises, on en déduit que la taille de la plupart de ces entreprises ne

dépasse pas 12 employés. Ainsi, malgré l’apparition de nouveaux débouchés dans

le développement logiciel6, la branche ”logicielle” de l’industrie informatique reste

donc très peu concentrée. Ceci est notamment dû à une inadéquation passagère

entre l’offre et la demande. Côté offre, le matériel informatique est loin d’être stan-

dardisé et du côté des logiciels, les économies d’échelle propres au développement

logiciel ne jouent pas. L’offre est donc fragmentée. Côté demande, les besoins des

utilisateurs sont très spécifiques. De fait, le marché du ”logiciel” est inexistant.

En définitive, DEC, IBM, Sperry Univac et Wang se partagent à l’époque le

marché de l’informatique. Bresnahan[25] a parfaitement décrit la concurrence dans

l’industrie informatique à la fin des années 70. Il s’agit d’une industrie verticale-

ment intégrée puisque chaque constructeur développe son processeur, son ordina-

teur, son système d’exploitation et ses logiciels applicatifs, le tout composant une

plateforme technique. Aucune compatibilité n’existe entre ces plateformes ; l’uti-

lisateur devait choisir à l’époque le même industriel pour l’ensemble de ses outils

informatiques.

1.1.4 Les années 80 : l’avènement du P.C.

Cette décennie entérine la séparation des activités de développement du

matériel et celle du développement logiciel. Mis à part IBM qui garde ces deux ac-

6Signalons également que le développement de l’industrie du logiciel est traversé (déjà) à

l’époque par un débat naissant sur le niveau de protection intellectuelle dont doivent bénéficier

les logiciels. Dans deux procès, Gottschalk vs. Benson (1972) puis le procès Diamond vs. Diehr

(1981), il s’agissait de savoir si un algorithme informatique peut faire l’objet d’une protection

intellectuelle.
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tivités, on observe une spécialisation des entreprises dans l’industrie informatique.

Nous verrons que ce processus de spécialisation dépasse le niveau de séparation

entre la construction de matériel informatique et le développement de programme

puisque l’on assiste à une désintégration verticale dans l’industrie de l’informatique

due notamment à l’apparition de plateformes informatiques standardisées dont le

symbole est l’IBM/P.C..

D’une branche de l’informatique, le logiciel devient dans le courant des années

80 une véritable industrie. Chez les constructeurs informatiques, comme le montre

le tableau en page suivante IBM apparâıt comme le principal bénéficiaire de l’ac-

croissement de la demande pour des développements de logiciels. Dans le même

temps, en raison de demandes spécifiques des utilisateurs en matière de traitement

de données, on assiste à une spécialisation horizontale à l’intérieur de l’industrie

puisque les entreprises se spécialisent dans la fourniture de logiciels et de services

dans une industrie particulière (finance, industrie lourde, etc.). Par ailleurs, le

développement d’une plateforme standardisée autorise le développement de logi-

ciels où l’effet économie d’échelle joue à plein comme les logiciels de productivité

(traitement de texte, tableur, etc) et les systèmes d’exploitation.

Avant le développement de la station de travail, l’arrivée du P.C. est une étape

importante dans l’histoire de l’informatique. En fait, l’histoire du P.C. comprend

trois temps. Entre son introduction entre 1975 et 1981, le P.C. (Personal Compu-

ter) existe mais la coexistence entre différentes plateformes informatiques incompa-

tibles bride les développements commerciaux autour de cette nouvelle plateforme

technique. La seconde étape entre 1981 et 1985 correspond à la domination de la

plateforme d’IBM, l’IBM/P.C.. A partir de 1985, débute la troisième ère, celle du

P.C. dominé par le tandem Microsoft-Intel.

Si l’industrie informatique avait vu nâıtre en 1975 le P.C., l’année 1981

marque incontestablement une nouvelle ère pour l’industrie informatique. A cette

date, IBM choisit de dévoiler une nouvelle plateforme informatique : l’IBM/P.C..

Reposant sur une architecture ouverte car, parfaitement documentée, et com-

posée d’éléments standardisés choisis par IBM, la genèse de cette plateforme est

intéressante. A cette époque, les entreprises comme Apple ou Atari implantées
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Nom de Revenus des Part des Revenus Revenus

l’entreprise activités de activité de issus des issus des

services et de services de et services logiciels

développement développement

logiciel logiciel dans

le revenu total

Date 1981

IBM 4,480 17.0 - -

DEC 911 25.4 - -

Control Data 1,154 37.2 - -

NCR 1,029 33.5 - -

Burroughs 838 28.6 - -

Speery 695 25.0 - -

H-P 545 29.1 - -

Honeywell 835 47.1 - -

Xerox 209 19.0 - -

Data General 130 17.0 - -

Total 10,826 22.9 - -

Date 1991

IBM 12,542 20.0 10,524 2,048

DEC 2,366 16.6 796 1,570

H-P 345 3.2 345 0

AT&T 850 10.4 250 600

Unisys 1,200 15.0 600 600

Apple 250 3.8 250 0

Sun 175 5.1 175 0

Xerox 220 7.5 100 120

Tadem 140 7.2 110 30

Prime 247 17.9 247 0

Data General 210 17.3 210 0

Control General 460 39,2 160 300

Total 19,0005 15.5 - -

Tab. 1.2 – Chiffre d’affaires des activités de services et de logiciel chez les grands

producteurs de matériel informatique en 1991 et 1992 (Datamation).
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sur le marché des ordinateurs personnels ne réussissent pas à capitaliser le savoir

technologique accumulé depuis le milieu des années 70 par le développement d’une

machine intégrant toutes les innovations récentes. Bien que peu présente sur ce

marché, IBM comprend qu’elle dispose d’une fenêtre de tir pour lancer son produit.

Puisque le ”time to market” est primordial, les dirigeants d’IBM comprennent que

la culture d’IBM peut entraver la mise sur le marché rapide du produit. Plutôt que

de développer le produit de manière habituelle, IBM va véritablement créer une

start-up interne totalement autonome vis à vis de l’organisation existante, IBM

jouant le rôle d’un capital risqueur. Ainsi Langlois[134] relate qu’il faudra moins

d’un mois au chef de produit et à l’équipe restreinte d’ingénieurs qui l’entoure pour

développer le premier prototype de l’IBM/P.C.. Convaincu du prototype, les diri-

geants d’IBM se donnent moins d’un an pour mettre sur le marché leur P.C. d’où

le choix d’une architecture ouverte et modulaire autour de composants éprouvés.

Conçu pour répondre à des besoins standardisés, cette machine n’affiche pas

de performances exceptionnelles. Il s’agit en fait d’un condensé de la recherche in-

formatique depuis le milieu des années 70. Pour le montage de ces machines, IBM

sélectionne à partir d’un système de soumission ses fournisseurs pour la fourniture

des composants clés (circuit intégré, lecteurs et processeur et système d’exploita-

tion). Pour le montage, IBM met en concurrence ses propres usines.

Techniquement, l’IBM/P.C. permet aux économies de jouer à plein. Pour la

partie matérielle, le succès de l’IBM P.C. accélère la spécialisation des producteurs

dans certains composants, l’exemple le plus probant étant bien sûr Intel qui va

équiper très rapidement près de 90% des machines vendues. Pour la partie logi-

cielle, dans une économie de prototype comme l’est le logiciel, la diffusion d’une

plateforme informatique permet aux industriels de logiciels d’amortir leurs coûts

fixes (c’est à dire le coût de développement du premier logiciel) en vendant des

copies. Depuis 1979, des logiciels comme le tableur VisiCalc ou l’éditeur de texte

WorldStar existent, la diffusion de la plateforme P.C. va populariser ces outils.

D’un point de vue marketing IBM rompt également avec le passé, puisque

l’IBM/P.C. est vendu directement dans les magasins et non plus seulement par

les commerciaux d’IBM. Le succès de cette plateforme standardisée est assez im-
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pressionnant. La première année, les ventes dépassent les prévisions de près de

50%. Très rapidement les délais de livraison s’allongent car IBM n’arrive à fournir

la demande. En deux ans seulement, IBM réussit avec son produit à capter 26%

du marché de l’informatique avec près de 750, 000 machines en circulation ([134]).

En 1984, les revenus issus du P.C. dépassent les revenus des autres segments de

l’industrie informatique comme les ”gros ordinateur” ou la mini-informatique. Par

ailleurs, IBM P.C. tue la concurrence notamment les machines qui reposent sur

une architecture autour d’un processeur de 8 bits.

En quelques années, la concurrence entre IBM et Apple sur le marché de l’or-

dinateur personnel est jouée. IBM, avec son P.C. a gagné la bataille de l’archi-

tecture en pariant sur une architecture ouverte en laissant la possibilité de la

cloner, Apple se refusant à une telle stratégie. Cette stratégie est doublement ga-

gnante. Premièrement, bien que nouvel entrant sur ce segment IBM s’impose sur

le marché et laisse à Apple une faible demande résiduelle. De plus l’entrée d’IBM

sur le marché du P.C. nuit peu à ses positions sur les autres marchés. En second

lieu, compte tenu de la domination de sa plateforme, IBM contrôle l’évolution

technologique du marché du P.C. en choisissant d’intégrer ou non certains com-

posants ainsi que le timing de l’introduction de ces composants. Toutefois, cette

domination technologique ne va pas durer. Dès le milieu des années 80, IBM perd

le contrôle technologique de la plateforme P.C.. C’est le début de la troisième ère

du P.C.

Cette décennie sera également le théâtre du lancement d’une autre ligne de

matériel : la station de travail. Disposant d’une puissance de calcul supérieur au

P.C. proche de la mini-informatique, le segment des stations de travail vient donc

s’intercaler entre les deux segments précités. Techniquement, la station de travail

reprend les ingrédients du P.C. c’est à dire une architecture ouverte autour d’un

microprocesseur et d’un système d’exploitation. Utilisant pour ses produits une

architecture ouverte sur lequel se greffe le système d’exploitation lui aussi ouvert

Unix7, Sun Microsystem s’impose rapidement comme le leader de ce segment de

7Comme le souligne Steinmueller, le choix de Sun Microsystem en matière de système d’ex-

ploitation, en l’occurrence Unix, n’est pas anodin. En effet, Unix est le système d’exploitation
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marché. Se différenciant du P.C. par ses capacités en matière de graphisme, la sta-

tion de travail est plébiscitée pour ces applications dédiées à la conception assistée

par ordinateur (CAO). Même si le succès de la station de travail est inférieur à

celui du P.C (les usages de la station de travail sont très spécialisés et statistique-

ment les entreprises n’achètent qu’une unité de production), à la fin des années 80,

ce secteur de marché dispose d’une base installée importante permettant l’enclen-

chement d’une dynamique d’adoption en raison de la présence d’effets de réseau

qui jouent à plein.

Au final, les années 80 modifient en profondeur l’industrie informatique. Au ni-

veau du ”gros ordinateur” ou la mini-informatique, les changements sont peu spec-

taculaires puisque ces marchés restent horizontalement intégrés. Sur les marchés

du P.C. et de la station de marché, l’industrie informatique se désintègre verti-

calement. Une concurrence se développe entre les plateformes mais également à

l’intérieur d’une plateforme technologique donnée. Il devient possible de combiner

des logiciels, des systèmes d’exploitation et du matériel informatique de différents

industriels8.

Dans un premier temps, IBM bénéficie de cette désintégration verticale en

combinant les différents composants9. Toutefois, IBM n’a pas su faire face à la

concurrence horizontale sur la couche matérielle (Compaq fut le premier construc-

teur, donc avant IBM, à proposer le processeur Intel 80386) ni à la concurrence

verticale en matière de leadership technologique donnée par la combinaison du

système d’exploitation Windows et du microprocesseur Intel10.

dominant dans le segment de la mini-informatique. En optant pour Unix, Sun espère convaincre

les utilisateurs de quitter la mini-informatique pour s’équiper de stations de travail, la portabilité

des applications d’une plateforme étant relativement simple puisque les deux segments partagent

le même système d’exploitation.
8A l’époque, le consommateur peut choisir entre Word ou Wordperfect. Au niveau des

systèmes d’exploitation, le choix s’effectue entre Dos, Windows, OS/2, Mac ou Unix.
9En effet, si les développements du P.C. et de station de travail créent des opportunités

d’entrée à l’intérieur de cette industrie, l’entrée sur ces marchés est souvent indirecte. C’est le

cas d’IBM puis Wintel sur le segment de marché du P.C. ou Sun Microsystem sur le segment de

la station de travail.
10Le passage de l’IBM P.C. à la plateforme Wintel a donné lieu à une abondante littérature.
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Au final, la leçon est amère pour IBM puisque c’est au moment où la plateforme

informatique, qu’elle a fortement contribué à développer devient dominante, qu’elle

en perd le contrôle technologique au bénéfice d’autres comme Intel et Microsoft.

Dans un premier temps, IBM ne se résoudra pas à cette perte d’influence sur l’in-

dustrie en lançant un système d’exploitation concurrent au P.C. dénommé OS/2.

Ce sera un échec cuisant à la fois pour Big Blue mais également pour les éditeurs

qui auront parié sur cette plateforme logicielle : alors qu’ils étaient dominants en

terme de part de marché sur leurs segments respectifs, la plupart disparâıtront.

A la fin des années 80, l’industrie informatique n’est plus totalement celle des

constructeurs informatiques. Depuis la création de l’informatique, les constructeurs

informatiques dominaient cette industrie. Du fait de la désintégration verticale

dans l’industrie informatique, les constructeurs informatiques doivent composer

avec d’autres partenaires comme les constructeurs de micro-processeurs et surtout

les éditeurs de programmes informatiques pour les marchés du PC et des stations

de travail. A la fin des années 80, une industrie du logiciel se dessine et s’organise

autour de trois segments.

Le premier segment est celui des services informatiques. Segment le plus an-

cien puisque datant des années 50, il est construit sur la logique des industries

artisanales. A l’intérieur de ce segment, les industriels développent des produits

sur mesure qu’ils vendent par la suite à des prix élevés.

Le second segment est celui des logiciels d’entreprise destinés aux ”gros ordi-

nateur”. Datant des années 60, on y trouve des entreprises comme SAP, Com-

puter Associates, Oracle. Les éditeurs présents dans ce segment vendent aux en-

treprises différents outils logiciels comme des logiciels sachant gérer des bases de

données ou encore les logiciels dits d’infrastructure qui permettent aux entreprises

de construire un réseau autour de leurs ressources informatiques. A la différence

du premier segment, cette industrie est organisée sur le modèle des industries

de bien courant : une fois développés, les outils logiciels complexes et coûteux à

En dehors des travaux des historiens, les contributions de Bresnahan et Greenstein[27] et

Greenstein[89] en analysant la dynamique concurrentielle dans le segment du P.C. à l’aide des

notions de plateforme et de leadership technologique partagée constituent des références impor-

tantes.
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développer sont vendus par l’entreprise elle-même. Dans ce segment de marché, la

relation vendeur/ utilisateur final est bien différente de celle des logiciels de masse.

Les relations sont très étroites entre l’entreprise utilisatrice et le vendeur grâce

notamment au service après-vente.

Le troisième segment celui des logiciels de masse avec le développement d’en-

treprises comme Lotus ou Wordperfect puis Microsoft11. Présentes sur ce segment

de marché, Wordstar, Lotus, Adobe et bien sur Microsoft tirent leurs revenus de la

vente de programmes informatiques standardisés et destinés au grand public. Né

comme nous l’avons vu dans les années 70, ce segment est construit sur le modèle

économique commun aux industries produisant des biens d’information[35].

A la fin des années 80, l’industrie du logiciel comprend trois segments différents.

Cette organisation va perdurer jusqu’au milieu des années 90.

1.1.5 Les années 90

1.1.5.1 La concentration sur le marché des logiciels

La concentration d’un marché est souvent le signe d’un marché mature. Côté

matériel le marché apparâıt mature, la standardisation du matériel informatique

autour de plateforme Wintel est achevée dès la fin des années 80. Côté logiciel, on

avons vu que certaines applications comme les éditeurs de texte ou les tableurs pré-

existaient à l’architecture P.C., l’arrivée de l’Internet et l’extraordinaire croissance

du taux de pénétration des ordinateurs de bureau créent des opportunités pour les

entreprises en place comme pour les entrants potentiels.

Dans les faits, peu d’entreprises réaliseront des entrées profitables sur ce seg-

ment de marché au cours de cette décennie. A part Microsoft, aucune entreprise

présente sur ce segment au début des années 90 ne saura tirer les épingles d’un jeu

où les cartes semblaient pourtant redistribuées avec le développement de l’Internet.

Au niveau des logiciels applicatifs, cette décennie sera celle de la concentration avec

11Depuis le début des années 80, des éditeurs travaillent sur le développement de tableurs et

l’éditeur de texte sans qu’il existe véritablement des machines capables de faire fonctionner ces

outils. L’arrivée de la station de travail et du P.C. va leur permettre de commercialiser leurs

produits.

42



la domination de Microsoft sur ces différents segments qui composent le marché des

logiciels applicatifs. Depuis le début des années 80, Microsoft tire ses revenus de la

vente de son système d’exploitation Windows. Du fait de cette position, Microsoft

dispose d’une carte mâıtresse dans la conquête du marché des logiciels applicatifs.

Dans un premier temps, compte tenu de la standardisation des besoins autour

de la plateforme P.C., toutes les entreprises en place comme Lotus, WordPerfect

et Adobe voient leurs chiffres d’affaires augmenter. WordPerfect, l’éditeur de texte

dominant va multiplier par quatre son chiffre d’affaires passant de cent millions de

dollars en 1986 à environ quatre cents millions de dollars en 1996[33]. Toutefois,

l’histoire va démontrer que Microsoft est véritablement la seule entreprise à anti-

ciper parfaitement le basculement vers une informatique grand public dans lequel

se multiplient des marchés de masse pour les logiciels applicatifs. Très rapidement,

Microsoft va tirer les fruits de ses anticipations. Alors qu’aucun produit Microsoft

n’était un standard au début des années 90, Word, Excel voir Access et Powerpoint

vont tous devenir des standards de fait au cours des années 90 laissant au plus aux

logiciels concurrents, des marchés de niche.

La mainmise de Microsoft sur le marché des logiciels applicatifs débute sur le

segment des tableurs. Au milieu des années 80, le leader sur ce segment est Lotus

1,2,3 qui totalise un chiffre d’affaire de 156 millions de dollars à la fin de l’année

1984 loin devant Microsoft. Dans la seconde moitié des années 80, la demande

explose. En 1987, Lotus peut se targuer d’un chiffre d’affaire avoisinant les 500

millions de dollars et d’une position confortable sur ce segment puisque Lotus

détient près de 70 % des parts de marché.

A la même date, Microsoft lance le logiciel Excel qui se pose comme le concur-

rent de Lotus 1,2,3. Comme nous l’avons vu cette époque est marquée par le

passage de l’IBM/P.C. au P.C. basé sur la plateforme Wintel. En guise de réponse

à la perte de leadership sur le P.C. IBM choisit de développer un système d’ex-

ploitation concurrent appelé OS/2. Cette tentative pour reprendre le leadership en

matière de système d’exploitation sur le segment des P.C., sera un échec. Problème,

Lotus à cette époque choisit de réaliser le portage de son application sur la pla-

teforme OS/2 et dans le même temps néglige la plateforme P.C. Lorsque Lotus

43



comprend que cette stratégie est une impasse, il est malheureusement trop tard.

Ainsi, lorsque Lotus lance Lotus pour Windows en 1991, Microsoft Excel s’est

entre-temps imposé comme le standard. Ainsi dès 1995, sa part de marché sur le

segment des tableurs est estimée à 70 %.

Sur le marché des éditeurs de texte, l’histoire est quasi similaire à celle des

tableurs. La domination de Microsoft se fait en deux temps. Au début des années

80, MicroPro’s WorldStar domine avec 23 % en 1984 le marché des éditeurs avec

son produit. Or, l’entreprise se fourvoie dans sa stratégie de compatibilité. En

effet, elle choisit de rendre non compatible la nouvelle version de son logiciel avec

les versions antérieures de ses produits. Malheureusement, plutôt que de migrer

vers la nouvelle version de l’application, les utilisateurs de WordStar optent pour le

logiciel concurrent appelé WordPerfect lancé opportunément avant son concurrent.

A l’époque, il semble que MicroPro ait surestimé la valeur de son standard en

terme de capacité à verrouiller les consommateurs. Rapidement le marché bascule

en faveur de WorldPerfect. Toutefois, WorldPerfect ne bénéficie pas longtemps

de cette situation. En effet, l’entreprise effectue la même erreur que Lotus en

concentrant ses forces sur le portage de son application sur OS/2. Lorsqu’elle

réalise son erreur, une version Windows de WorldPerfect est développée mais le

logiciel est de piètre qualité. Microsoft, qui avait attendu son heure avec World en

utilisant la plateforme Macintosh comme laboratoire de développement, édite en

1991 la version de Word pour Windows 2.0. Là encore le succès est au rendez-vous

et à la fin des années 90, la part de marché de Word culmine à 90%.

Sur le segment des bases de données, la domination d’Access ne trouve pas son

origine dans une mauvaise stratégie de portage de la part de l’entreprise en place

en l’occurence Aston-Tate. C’est un problème de qualité qui va détourner les utili-

sateurs de l’utilisation de ce produit. Pourtant au milieu des années 90, Aston Tate

a des arguments à faire valoir. Elle développe une stratégie toujours d’actualité sur

le segment des bases de données : vendre de nombreux produits complémentaires

autour d’un outil de gestion de base de données appelé dBase. L’entreprise dispose

d’une base de clients conséquente. En 1983, elle a déjà vendu 100.000 unités de

son logiciel au prix de 695 dollars, assure à l’entreprise de confortables revenus
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tout en lui permettant de s’accaparer près de 70 % des parts de marché sur le

marché des bases de données sur P.C. où les revenus totaux sont estimé à 150

millions de dollars. Plus que la stratégie aggresive de Microsoft, le changement de

standard de fait sur le segment des bases de données est une fois de plus dû à

l’erreur stratégique de l’entreprise en place12.

Le début des années 90 est donc marqué par un basculement d’un standard à

un autre sur deux segments du marché des logiciels applicatifs (les tableurs et les

éditeurs de texte) au bénéfice de Microsoft. Un troisième segment, celui des bases

de données, est au début des années 90 sans réel leader. Microsoft va parachever sa

domination grâce à une stratégie de bundling en regroupant ses différents logiciels

applicatifs à l’intérieur d’une suite logicielle, la suite Office. Certes, Microsoft n’est

pas la première entreprise à y penser. Ses concurrents avaient également perçu les

complémentarités entre les produits et surtout compris les bénéfices stratégiques et

économiques à attendre des stratégies de bundlling. Dès 1980, des alliances entre

éditeurs apparaissent pour lancer un package tableur et éditeur de texte entre

VisiCorp (édition) et MicroPro (tableur) tout d’abord puis entre Lotus et Aston-

Tate en 1984 pour un package tableur base de données. Toutefois, ces suites ne

représentent pas une réelle avancée technique pour l’utilisateur car l’intégration

entre les produits est quasi-inexistante. En revanche, la suite de Microsoft, Office

Microsoft, sorti en 1990 témoigne d’une avancée en la matière. Les logiciels qui

la composent, World, Excel et Powerpoint13 sont mieux intégrés entre-eux que

12En 1988, Aston Tate lance dBase IV. Ce lancement est un échec en raison de la faible qualité

du programme informatique. Or si les utilisateurs acceptent (ont-ils le choix ?) les imperfections

sur les logiciels de type tableur ou éditeurs de texte, plus que l’ergonomie ou le design la fiabilité

sont une caractéristique essentielle pour un logiciel professionnel aux yeux des utilisateurs. Perclus

de bugs, le logiciel est délaissé à sa sortie. En 1990, Aston Tate édite une nouvelle version de

son logiciel mais entre-temps de nombreux utilisateurs ont changé de logiciels. Rapidement la

position d’Aston-Tate s’érode et d’une entreprise bénéficiaire elle passe à une entreprise déficitaire

de 20 millions de dollars en 1990. Dès lors, l’entreprise représente une proie pour les entreprises

en place et Borland met la main sur l’entreprise en 1991. Toutefois, bien que débarrassé de ces

problèmes de qualité, les ventes DBase IV ne retrouveront jamais les ordres de grandeur du

milieu des années 80.
13En 1992, Microsoft initie une stratégie de versioning en éditant une version professionnelle
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ne le sont les logiciels dans les produits concurrents et surtout cette suite est

intégrée dans l’environnement Windows puisque Microsoft est éditeur des deux

produits14. Malgré les réponses conjuguées de Lotus avec sa suite SmartSuite en

1991 qui comprend un tableur (Lotus 1,2,3) et un éditeur de texte (Amipro) et

celle de Borland qui propose une suite comparable à celle de Microsoft, Microsoft

s’empare du marché des suites. En 1994, Microsoft Office dispose de 90 % des parts

de marché, contre 8% pour Lotus et 2 % pour Borland.

Au milieu des années 90, Microsoft domine donc le marché des logiciels ap-

plicatifs. Toutefois, la domination de Microsoft est sans commune mesure avec la

domination de l’informatique telle que l’exerçait IBM dans le marché informatique

au début des années 60. A cette époque, la part de marché d’IBM était de 60

% sur le marché de l’informatique pris dans sa totalité c’est à dire sur la partie

matérielle, la partie logicielle et les services informatiques. Dans chaque segment,

IBM détenait environ 60 % des parts de marché. Or, même aujourd’hui, Micro-

soft ne représente qu’au plus 15 % des parts de marché sur le marché de logiciel

en général. Par contre, et c’est une des caractéristiques de l’industrie du logiciel,

lorsqu’une entreprise est dominante, sa domination est importante avec des parts

de marché qui avoisinent souvent les 80%15.

de sa suite qui comprend un quatrième logiciel, un outil de gestion de base de données. Créée

par FoxSoftware sous le nom de Foxdatabase, cette société est acquise par Microsoft au début

des années 90 et le logiciel est débaptisé pour prendre le nom d’Access.
14Sur le marché des suites logicielles, il ne semble pas que Microsoft ait été accusé de garder

des informations en vue de minorer les possibilités d’intéropérabilité entre les suites concurrentes

à Office Microsoft et Windows.
15Campbell-Kelly[33] identifie quatre stratégies possibles pour les entreprises qui souhaitent

coexister sur des marchés dominés par Microsoft. La première est la vente de produits

complémentaires aux produits dominants. Sur le marché des P.C. certaines entreprises comme

Norton sur la sécurité et la restauration des fichiers ou encore Novell en matière d’outils de gestion

de l’informatique en réseau ont su s’imposer. Ces stratégies sont toutefois risquées. Premièrement,

la ligne est parfois tenue entre complémentarité et substituabilité. Tant que les produits de l’en-

treprise sont complémentaires au standard dominant, cette stratégie est acceptée pour l’entre-

prise dominante. Ainsi, parce qu’ils facilitent la communication et l’intégrité des fichiers, des

entreprises telles que Novell, Norton ou encore McAfee valorisent les produits Microsoft. Toute

la difficulté pour ces entreprises consiste à maintenir ce statut car le risque d’un rachat pour
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La seconde moitié des années 90, du fait notamment de la diffusion de l’Inter-

net16, est marquée par la création de nouveaux segments dans l’industrie du logiciel

comme celui de la sécurité informatique[166] et l’entrée d’entreprises cherchant à

contrer la position de Microsoft dans l’industrie du logiciel.

A l’intérieur du paragraphe suivant, nous analysons deux stratégies d’entrée.

L’une porte sur le segment de marché client/serveur avec l’histoire de Netscape

avec son navigateur. La seconde histoire est celle de Sun et sa tentative de réduire

à une commodité les P.C. grâce à son langage de programmation JAVA. Si la

stratégie de Microsoft sur le segment client/serveur conduit à développer des lo-

giciels propriétaires, les stratégies de Netscape et de Sun conduisent in fine au

développement de logiciels Open Source mais pour des raisons différentes.

1.1.5.2 L’architecture Client-Serveur

L’architecture client/serveur relie à un poste de travail appelé client un serveur

dans lequel sont stockés des données. Depuis son poste de travail, l’utilisateur

interroge un serveur en effectuant des requêtes sur une base de données stockée

l’entreprise dominante existe. Soit parce que justement l’entreprise au départ fournisseur de pro-

duits complémentaires devient subitement concurrent de l’entreprise dominante. Soit parce que

le créneau occupé par l’entreprise fournissant des produits complémentaires est jugée stratégique

pour l’entreprise dominante. La seconde stratégie est celle du choix d’un marché de niche. Cer-

taines entreprises comme Borland se sont spécialisées dans le développement de langages de

programmation. A la fin des années 90 AutoCad, Adobe ou encore Corel Draw se sont ainsi

spécialisées. La troisième stratégie consiste à profiter de la multiplication des environnements

pour développer des solutions permettant de passer des différents environnements (IBM, P.C.

Ms-Dos/Windows, Unix voir Macintosh. Adobe avec son format Portable Digital Format (PDF)

a clairement misé sur l’intéropérabilité de son produit pour s’imposer. Enfin, une quatrième

stratégie possible consiste à attirer l’attention de l’entreprise dominante en développant un pro-

duit, une technologie voir un modèle économique en espérant se faire racheter[80].
16Conçu à l’origine pour des applications militaires et scientifiques, le développement de l’In-

ternet va permettre d’interconnecter les utilisateurs. Ainsi, l’Internet va conduire à relier des

machines de différents types, on pense notamment au P.C. et à la mini-informatique. Du fait

de la multiplication des besoins et des utilisations de l’Internet, le milieu des années 90 est le

théâtre de la multiplication des standards, des protocoles et différents outils logiciels toujours

pour permettre aux machines de communiquer entre elles.
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dans le serveur17. Dans un premier temps, les industriels rencontrent des difficultés

pour adapter leurs produits à l’architecture client/serveur. In fine, ces difficultés

ne seront que passagères car développer un serveur ne pose aucun problème et les

solutions techniques existaient déjà à l’époque. La donne est quelque peu différente

du côté des logiciels. Un décalage existe entre le niveau de développement du

matériel informatique et celui des logiciels. Du côté serveur, le retard technique

est réel puisqu’il n’existe pas de solutions techniques fiables capables de gérer un

serveur[27]. Cet élément va précipiter la domination de Microsoft sur le segment

client/serveur.

Le développement de l’architecture client/serveur se construit donc en assem-

blant le meilleur de deux mondes jusqu’ici éloignés à savoir le P.C. et de l’informa-

tique des réseaux. Grâce à sa domination de la plateforme Wintel dans le segment

des P.C., Microsoft va rapidement s’imposer comme un acteur dominant dans l’ar-

chitecture client/serveur pour ce qui est de la capacité à édicter les standards

technologiques clés dans cette architecture.

L’entrée de Microsoft sur le marché des serveurs ressemble à celle d’IBM sur le

segment des P.C.. Premièrement, Microsoft n’est pas un nouvel entrant dans l’in-

dustrie du logiciel. Deuxièmement, le marché des systèmes de gestion de serveur

sur lequel Microsoft entre à l’époque est complémentaire aux marchés sur lesquels

Microsoft est présent.18 Enfin, l’entrée de Microsoft a eu lieu au moment où au-

cune entreprise ne peut se prévaloir du leadership technologique sur l’architecture

client/serveur.

Alors que l’industrie informatique, notamment l’industrie du P.C. était large-

ment désintégrée verticalement, Microsoft en s’imposant à la fois sur le côté client

et le côté serveur réalise une sorte d’intégration verticale. Au final, si l’architecture

client/serveur repose sur un leadership technologique partagé, Microsoft devient

l’entreprise dominante sur l’ensemble client/ serveur avec ses logiciels propriétaires

au milieu des années 90.

17Rappelons que ces machines possèdent des capacités techniques supérieures à un simple PC

mais inférieur au ”gros ordinateur”.
18Pour qualifier ce processus d’entrée, Bresnahan et Greestein[27] parlent d’entrée indirecte.
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1.1.5.3 L’entrée de Netscape sur le marché client/serveur

La position de Microsoft sur le marché client/serveur va être contestée par de

nouveaux entrants. Le première stratégie porte sur le marché des navigateurs. Dans

l’architecture client/serveur, le navigateur joue un rôle déterminant puisqu’il s’agit

de la porte d’entrée vers l’Internet. Pour Netscape, son navigateur appelé Netscape

est à la fois la porte d’entrée sur Internet mais également, du moins l’entreprise

l’espère-t-elle, la killing application permettant de ravir la position préférentielle

de Microsoft et bénéficier des revenus tirés de l’utilisation d’Internet comme par

exemple ceux du commerce électronique.

Sur le papier la stratégie de Netscape est assez robuste. A partir d’un standard

technologique totalement contrôlé en interne (le navigateur), il s’agit de fidéliser

des utilisateurs par des contenus exclusifs (verrouillés par les contrats d’exclusivité)

dans l’objectif de créer ainsi une base d’utilisateurs. Une fois cette masse atteinte,

Netscape compte sur les effets de réseau et de verrouillage pour imposer son Na-

vigateur comme un standard de fait et se placer comme l’entreprise dominante

sur l’architecture client/serveur. Avec un tel standard, Netscape serait capable de

dominer les entreprises fournissant des produits complémentaires au navigateur,

dont Microsoft, cette domination amenant ces derniers à adapter leurs produits

par rapport au standard ”Netscape Navigator”.

En dépit de la signature de contrats d’exclusivité avec des fournisseurs de conte-

nus et malgré la qualité reconnue de son navigateur, Netscape perd pourtant la

bataille des navigateurs au profit de Microsoft Explorer. L’échec de cette stratégie

tient au fait que Netscape a sous-estimé la capacité de réaction de Microsoft. En

effet, tout comme Netscape, Microsoft est au fait des stratégies basées sur l’exploi-

tation des effets de réseau. Si Microsoft comme la plupart des éditeurs en place n’a

pas assez rapidement intégré l’Internet dans ses stratégies19, l’entreprise va rapide-

ment réagir en adoptant une stratégie de prix aggresive mais surtout en rattrapant

son retard technique en s’appuyant sur ses ressources internes.

En 1995, Netscape a perdu la bataille des navigateurs Internet contre Microsoft

19Microsoft en particulier n’avait probablement pas perçu l’importance stratégique du naviga-

teur dans l’environnement client/serveur.
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Explorer puisqu’elle possède à peine 10% des parts de marché des navigateurs.

Visant en quelque sorte un optimum du second rang, Netscape livre le code source

de son logiciel à la communauté Open Source en créant la Mozilla Organization

qui reçoit la responsabilité du développement du code source. Netscape en ouvrant

gratuitement son code espère a) que la communauté Open Source va améliorer

techniquement le code du logiciel et b) que cette même communauté va accrôıtre

la diffusion du programme informatique.

Les premiers temps semblent donner raison à Netscape. Rapidement les

développements affluent sous la forme de correctifs et de plug-in autour du pro-

gramme Netscape. Toutefois, en raison d’un manque de transparence perçu par

les communautés de développeurs sur les termes des licences créés par Netscape à

l’occasion de l’ouverture du code du navigateur, les développements s’essoufflent.

En effet, Netscape crée deux licences la Netscape Public Licence et la Mozilla Pu-

blic Licence. Si la seconde licence épouse les définitions de l’Open Source et est

reconnu par l’OSI20, la première licence ne l’est pas en raison des possibilités que

cette licence accorde à Netscape en matière de réappropriation de développements

effectués par la fondation Mozilla. Par ailleurs, les difficultés éprouvées par la fon-

dation à coordonner le projet à la fin des années 90 expliquent l’essoufflement. Il

faudra attendre que Netscape opère une clarification vis à vis des licences mais

surtout qu’elle donne les gages d’indépendance à la Mozilla Foundation pour que

le projet redémarre véritablement et que les nombreux outils développés autour

du Navigateur se concrétisent avec Mozilla Firefox.

Cet exemple livre plusieurs enseignements vis à vis de l’industrialisation de

l’Open Source. Nous avons défini l’industrialisation de l’Open Source comme la

stratégie rationnelle d’un acteur de l’industrie du logiciel de livrer le code source

de son logiciel. A l’époque les principes du modèle d’innovation et de diffusion

Open Source sont théorisés et relayés par l’Open Source Initiative. En livrant le

code source de son navigateur, Netscape propose, pour l’époque, une stratégie en

20L’OSI (Open Source Initiative) est un mouvement qui entretient une définition de l’Open

Source à base de différents principes. A l’intérieur du second chapitre, nous verrons en détail le

contenu de cette définition.
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rupture avec la stratégie propriétaire de Microsoft. Pour autant, peut-on réellement

parler d’industrialisation de l’Open Source dans l’exemple de Netscape ? L’histoire

nous enseigne plutôt que la stratégie Open Source de Netscape est une stratégie

par défaut. Au final, cet exemple est instructif puisqu’il s’agit d’une des premières

tentatives par une entreprise de tirer parti des avantages du modèle d’innovation

Open Source. L’exemple de Java que nous présentons dans le paragraphe suivant

constitue un autre exemple de stratégie d’entrée ayant conduit à fournir le code

source de ces outils informatiques en Open Source21.

1.1.5.4 Le développement de Java

Si la stratégie de Netscape portait sur le développement d’un logiciel pro-

priétaire pour dominer l’architecture Web, le second exemple porte sur la stratégie

de Sun avec son langage de programmation Java. Cette stratégie est intéressante

car elle repose sur une problématique bien connue dans l’informatique à savoir où

placer l’intelligence dans les réseaux. Faut-il développer des serveurs intelligents

ou placer l’intelligence dans les postes clients ? Sun qui contrôle au milieu des

années 90 entièrement JAVA, souhaite situer l’intelligence au niveau de la couche

intergicielle22 et transformer le P.C. en une commodité en lui retirant toute intel-

ligence. Là encore nous verrons que Java, initialement propriétaire, va devenir un

langage Open Source. Cependant, bien que partageant au final, le même modèle

de développement et d’innovation, les stratégies Open Source de Sun et Netscape

reposent sur des fondements différents.

Avant l’arrivée de Java sur le marché des clients/serveur, les utilisateurs de ces

outils avaient le choix au milieu des années 90 entre deux systèmes. Un premier

dans lequel la partie logicielle était entièrement dominée par Microsoft avec Win-

dows NT côté serveur et Windows côté poste client. Dans l’autre configuration,

la partie client est identique avec Windows mais la partie serveur est gérée par le

système d’exploitation ouvert Unix.

21en 1995 pour Netscape et 2006 pour Java.
22Comme son nom l’indique, il s’agit d’une couche logicielle qui s’intercale entre la couche

applicative et la couche basse d’un réseau informatique.
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Présenté en 1995, Java dispose de nombreux atouts techniques comme le por-

tage facile sous différents systèmes d’exploitation des logiciels développés sous Java.

Par ailleurs, la configuration Unix est préférée par les constructeurs informatiques

qui voient d’un mauvais oeil la suprématie de Microsoft sur la partie logicielle

de l’architecture client/serveur. Avec Java, ils voient dans l’initiative de Sun une

possibilité de réduire la capacité de Microsoft à édicter des standards côté client.

De fait, cet environnement propriétaire va rapidement rencontrer le succès23. Côté

client, Java devient un langage de programmation largement utilisé. Côté serveur,

la lenteur des applications écrites sous Java handicape ce langage de program-

mation. A ce handicap technique, rapidement comblé, s’en ajoute la réponse de

Microsoft à Java. En réponse à Java, Microsoft développe son propre langage J++

pour limiter le développement de Java.

En 2006, afin d’accrôıtre les développements sous Java, Sun place Java sous

la licence Open Source, en l’occurence la licence GNU sous le nom OpenJDK24.

Comparé au choix Open Source de Netscape pour son navigateur, la stratégie de

Sun est guidée par des objectifs différents. Lorsqu’elle décide de livrer son navi-

gateur en Open Source, Netscape a perdu durablement la bataille des navigateurs

du fait de la puissance des effets de réseau sur ce segment de marché. Dix ans

après son lancement, Sun dispose avec Java d’un outil fortement utilisé et mature

techniquement. En utilisant l’Open Source, Sun entend favoriser l’utilisation de

Java en libérant les parties du code de Java qu’il détient mais aussi la vente de

matériel informatique de services complémentaires à Java. Par ailleurs, en ouvrant

le code source de sa technologie Java espère que sa technologie sera améliorée et

développée par les utilisateurs de Java dans sa version Open Source25.

23En fait, la stratégie de Sun ne repose pas seulement sur le langage de programmation Java,

mais aussi (et surtout) sur la plateforme Java, composée d’applications développées sous Java

appelées Java Runtime Environment comprenant une bibiothèque standard et une machine, la

JAVA Virtual Machine, destinée à lire le code Java.
24A l’époque, OpenJDK comprend la machine virtuelle JRE, qui permet de porter les applica-

tions sous Java, et ses outils de développements, la bibliothèque virtuelle, J2ME, et le programme

J2EE comprenant les extensions à Java.
25Avant de libérer le code de son langage de programmation Java, selon Cremer et Gaudeul[45],

Sun a utilisé ”opportunément” l’Open Source. En effet, Sun autorisait que son langage soit
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Sun n’étant pas à proprement parlé un acteur de l’industrie du logiciel26, en rai-

son de notre définition de l’industrialisation de l’Open Source, il est difficile de par-

ler d’industrialisation pour la stratégie de Sun. Néanmoins, ce cas est intéressant

car il est tout à fait représentatif des stratégies d’utilisation actuelle du paradigme

Open Source par les entreprises de l’industrie du logiciel27. En passe d’être ra-

chetée par Oracle, des incertitudes pèsent à l’heure actuelle sur la poursuite de la

stratégie Open Source de Sun pour sa partie logicielle.

1.1.6 Les années 2000

Du fait de l’éclatement de la bulle Internet, le début des années 2000 est marqué

par de vastes stratégies de spécialisation de la part des industriels de l’informa-

tique. Toutefois, dès le milieu des années 2000, la multiplication des plateformes

techniques, la diffusion de l’Internet ou encore des innovations technologiques

comme la virtualisation créent de nouvelles opportunités pour l’industrie du lo-

giciel. L’exemple le plus probant est le marché de la sécurité littéralement dopé

par l’Internet28. En quelque sorte, au début des années 2000, l’Internet donne lieu

à un vaste phénomène de création destructrice cher à Schumpeter. Dans la suite

de ce paragraphe nous analysons le modèle économique du ”logiciel comme un

service” ainsi que l’architecture de ”l’informatique dans les nuages”.

distribué gratuitement aux développeurs et intégré dans des distributions Open Source. Or, les

versions dérivées de Java en Open Source portaient un nom différent et n’étaient pas reconnue

par Sun. De fait, Sun utilisait plutôt le paradigme Open Source pour promouvoir son langage de

programmation Java pour en faire un standard de fait. Cette stratégie est proche de celle utilisée

par Adobe qui a mis en Open Source son langage de programmation de document PostScript

afin d’encourager la diffusion de ses standards concernant le format de document PDF.
26En 2008, la vente de matériel informatique représentait 2/3 des revenus de Sun. La vente de

services représente le dernier 1/3.
27Plus généralement, l’historique des langages de programmation est un parfait condensé des

mouvements passés de l’industrie du logiciel. En annexe nous présentons un court historique des

langages de programmation.
28En 2006, Gartner estimait que le marché des logiciels de sécurité pesait 8 milliards de dollars.
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1.1.6.1 Le logiciel comme un service

A l’époque des premiers développement de l’informatique, le matériel informa-

tique coûtait cher. De fait, certains utilisateurs se contentaient de louer temporai-

rement le matériel informatique ainsi que les logiciels.

La suprématie du modèle économique propriétaire, basé sur la vente de licence,

a progressivement occulté ce modèle économique. Avec le développement d’ordi-

nateurs P.C. à bas prix et la modification des canaux de distribution des logiciels

induite par Internet, le début des années 2000 est marquée par la redécouverte du

modèle économique dans lequel le logiciel est un service29. A cette époque, des en-

treprises décident de louer à d’autres l’accès à des logiciels30 dont les prix d’achat

varient entre 100.000 et 500.000 dollars, aux petites et moyennes entreprises qui

n’avaient pas les moyens de les acheter. Au début des années 2000, les analystes

s’accordent sur des prévisions importantes pour ce modèle de développement31.

Selon Cusumano[47], la généralisation du modèle de souscription s’apparente

pour l’industrie du logiciel à la recherche du Graal. Avec le modèle du logiciel

comme un service, le logiciel peut être extrêmement rentable. Ainsi, le programme

informatique n’est pas vendu une fois pour toute, comme dans le modèle de li-

cence, mais loué pour un temps. Pour l’éditeur de logiciel, ce modèle économique

est synonyme de flux de revenus récurrents dans le temps. Bien évidemment, ce

modèle économique a un talon d’Achille bien connu qui est l’incertitude quant au

renouvellement des souscriptions des utilisateurs.

Avec la crise autour des valeurs technologiques du début des années 2000, le

marché du logiciel comme un service va s’écrouler. Les pure players vont être rayées

de la carte et les éditeurs se replient sur les modèles économiques traditionnels.

Aujourd’hui, certains auteurs pensent que le développement du logiciel comme

29Software as a Service : SaaS.
30A l’époque deux types d’entreprises existent sur ce marché. Une catégorie d’entreprise se

contente d’acheter des licences d’exploitation pour ensuite les valoriser auprès de leurs clients sur

la base d’une tarification à l’accès. Les autres entreprises, souvent des éditeurs des programmes

informatiques, voient dans ce modèle économique une manière de diversifier leurs revenus grâce

aux possibilités de distribution d’un programme informatique induite par l’Internet.
31A l’époque six milliards pour Forrester et deux milliards de dollars pour le cabinet IDC.
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un service reste inéluctable. Pour Cusumano[47], le marché du logiciel est d’une

manière générale arrivé à maturité. La seule possibilité pour les éditeurs s’échapper

à la baisse de leurs revenus est donc d’inventer ou plutôt ici de réinventer des

nouveaux modèles économiques. Le logiciel comme un service est une direction.

Pour Campbell-Kelly[35] Internet accélère la transition entre le modèle économique

propriétaire et celui du ”logiciel comme un service”.

Sans trop de risque, on peut avancer l’idée que la transition vers de l’industrie

du logiciel vers une industrie de services sera très longue32. Aujourd’hui, si certaines

entreprises comme Oracle tirent leurs revenus majoritairement des activités de

services et de maintenance, le chiffre d’affaires de Salesforce avoisine seulement

un milliard de dollars en 2009. Par ailleurs, l’un des enjeux du développement du

logiciel comme un service réside dans son utilisation de l’Open Source. Dès lors que

les revenus de l’entreprise proviennent de la vente de services autour de la location

de logiciels, l’Open Source, en laissant la possibilité d’utiliser gratuitement du code

source existant, représente un levier intéressant.

1.1.6.2 Le ”cloud computing”

Aujourd’hui l’industrie de l’informatique est travaillée par le concept du cloud

computing ou ”informatique dans les nuages”. Ce concept repose sur un accès des

logiciels et des données en ligne. Autrement dit, avec l’informatique dans les nuages,

l’utilisateur n’installe plus les logiciels sur sa machine et ses données sont stockées

sur des serveurs. Cette conception de l’informatique apparâıt complémentaire avec

le modèle du ”logiciel comme un service” : il est possible d’imaginer un accès

payant aux logiciels installés sur des serveurs.

Potentiellement, pour les consommateurs, ”l’informatique dans les nuages”

offre de nombreux avantages. Outre une réduction du coût de maintenance de

l’outil informatique, cette architecture diminue les coûts d’utilisation des logiciels,

32Rien ne dit que Microsoft réalisera dans le futur l’essentiel de ses revenus à partir des activités

de services. Toutefois, alors qu’au début des années 2000, la totalité de ses revenus provenait de

la vente de licence, depuis 2006 environ 10 % de ses revenus proviennent des activités de services

notamment les activités de maintenance sur le segment des serveurs (pour 4 %) et des activités

de vente de services en ligne à partir de sa plateforme MSN (pour 4 %).
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dès lors que ceux-ci sont accessibles gratuitement, ainsi que les coûts de mainte-

nance des ressources logicielles. Par ailleurs, d’une certaine manière, cette archi-

tecture peut signifier la fin des problèmes d’intéropérabilité au moins au niveau

des machines et des systèmes d’exploitation. Accéder aux logiciels avec un P.C.,

un macintosh, sous Windows, Mac OSX, Linux ou Google Chrome OS ne pose

pas de problème puisque le logiciel est stocké en ligne et accessible à partir d’un

navigateur.

En revanche, le verrouillage des utilisateurs reste possible au niveau du logiciel

utilisé dès lors que les logiciels en ligne ne sont pas compatibles entre eux33. En-

suite, avec l’informatique dans les nuages, se pose le problème de l’archivage des

données des utilisateurs, de leurs confidentialités et de l’utilisation commerciale de

ces données. Enfin, ce concept du cloud computing peut conduire à lier fortement

les utilisateurs aux entreprises qui fournissent des logiciels et stockent les données.

Fondamentalement, le cloud computing s’oppose au modèle propriétaire de va-

lorisation des logiciels. Avec ”l’informatique dans les nuages”, il ne s’agit pas de

vendre des licences d’exploitation pour utiliser un logiciel mais différents services.

Aujourd’hui, les entreprises mettent en oeuvre le concept du cloud computing

en utilisant différentes stratégies. Ainsi, Microsoft a documenté les A.P.I. pour

permettre aux développeurs de créer leurs propres extensions pour ses logiciels en

ligne. Google joue la carte de l’Open Source puisque ses différents logiciels sont

fournis sous une licence Open Source.

A l’heure actuelle, il est impossible de prédire l’avenir du cloud computing,

s’agit-il d’un concept révolutionnaire capable de dynamiter l’industrie informatique

comme la ”grosse informatique” ou le P.C. en leurs temps ? Personne ne peut

répondre à cette question. Par contre, à l’instar du logiciel comme un service et de

l’Open Source, le développement de l’informatique sur les nuages est intéressant

vis à vis de l’industrialisation de l’Open Source. En effet, si l’Open Source et le

cloud computing ne sont pas synonymes, les entreprises se développant sous le

modèle économique de l’informatique dans les nuages peuvent être intéressées par

le paradigme Open Source pour construire leurs outils.

33Bien évidemment, ce constat dépend du niveau d’ouverture des logiciels.
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1.2 Conclusion

Pour comprendre le futur de l’industrie du logiciel et le développement de

l’Open Source nous avons choisi de nous projeter dans...le passé en retraçant l’his-

toire de l’industrie du logiciel. Cet historique nous enseigne qu’un glissement s’est

opéré au fil des années. D’une industrie de l’informatique dominée par les construc-

teurs de matériel, les rapports de force entre les éditeurs de logiciels et les construc-

teurs informatiques se sont équilibrés au fil des années.

Alors que la partie matérielle (hardware) et la partie logicielle (software) ne fai-

saient qu’un ou plutôt que le logiciel n’avait pas de valeur en soi, le découplage dans

les années 70 entre le logiciel et le matériel va favoriser la création de l’industrie

du logiciel.

Avec l’émancipation de la partie logicielle de la partie hardware, les oppor-

tunités de valorisation économique du logiciel se multiplient et le principe de la

fourniture gratuite du code source d’un logiciel cesse d’être systématique. Cette

évolution va provoquer une scission entre les développeurs. Pour certains, l’accès au

code source doit être préservé. Ils considèrent que la non-révélation du code source

est attentatoire aux libertés de l’utilisateur. Cette revendication forte va précipiter

la structuration d’un mode de développement alternatif au mode de développement

propriétaire : le Free Software. C’est notamment l’état d’esprit de Richard Stall-

man lorsqu’il crée en 1984 le Free Software autour de la phrase suivante : ”Free

Software is a matter of liberty not price”. Plus tard, certains développeurs pren-

dront leur distance vis à vis de l’approche de Stallman en défendant une vision

moins idéologique et plus pragmatique quant aux possibilités de valorisation du

code source. Il s’agit du point de vue de l’Open Source Initiative.

Enfin, depuis le début des années 90, des entreprises ont recherché des alter-

natives à la stratégie de valorisation propriétaire pour se développer. Certains

éditeurs, comme Salesforce, ont choisi la voie du ”logiciel comme un service” pour

valoriser ses produits. Dans le cas de Salesforce, l’histoire nous enseigne que ce

modèle économique n’est pas nouveau. Connu sous le terme de time sharing, ce

modèle de valorisation économique date de la ”grosse informatique”.

D’autres comme Netscape ou Sun ont choisi l’Open Source comme stratégie
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de développement et de diffusion de leurs programmes informatiques. Ce type

de stratégie est souvent présenté comme un élément nouveau dans l’histoire du

logiciel. En adoptant une perspective historique, nous montrons qu’il s’agit en fait

d’un retour aux ”sources” en matière de génie logiciel.

En revanche, si la fourniture du code source d’un logiciel ne représente pas à

elle-seule une stratégie nouvelle, les stratégies de Sun et Netscape, en se confortant

aux licences Open Source, apparaissent de ce point de vue novatrices. Le second

chapitre apprécie l’efficacité et l’aspect novateur du paradigme Open Source.
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Chapitre 2

Histoire et Principes de l’Open

Source

Ce second chapitre aborde l’histoire et les fondamentaux de l’Open Source.

Ces dernières années, les logiciels Open Source Software ont obtenu une certaine

résonance médiatique. En dehors des utilisateurs historiques des logiciels Open

Source, le grand public a découvert les logiciels Open Source à l’occasion du procès

antitrust mené par le Département de Justice américain contre Microsoft[219].

Dans ce procès, il s’agissait de juger si Microsoft abusait de sa position dominante.

Au cours de ce procès, l’économiste Richard Schmalensee, conseil de Microsoft,

professeur au MIT, a défendu l’idée que les logiciels Open Source, en l’espèce Linux,

se positionnaient comme des concurrents potentiels des produits Microsoft1.

Aujourd’hui, l’Open Source ne se résume pas à Linux. En naviguant sur Internet

ou en consultant nos mails nous utilisons des logiciels Open Source sans le savoir.

Certains de ces programmes comme Apache sont devenus des standards de fait.

Dresser l’historique de l’Open Source permet de donner la pleine mesure de

l’Open Source. Il permet d’expliquer notamment pourquoi les logiciels Open Source

1Cet argument a été critiqué par les experts nommés par le département de la Justice

américaine comme Franklin Fisher, lui aussi professeur au MIT. En 1999, date du procès, l’au-

teur percevait Linux comme un logiciel de niches, peu susceptible de concurrencer la position

monopolistique de Microsoft. Encore aujourd’hui, avec environ 1 % de part de marché sur le

segment des systèmes d’exploitation côté bureau, le diagnostic de Fisher reste d’actualité.
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se sont développés dans certains domaines, comme l’Internet, plutôt que dans

d’autres comme les bases de données ou encore la bureautique.

Ce chapitre a également comme objectif de contredire le doxa selon laquelle

les logiciels Open Source seraient l’affaire d’individus passionnés d’informatique

et peu des entreprises qui n’auraient pas intérêt à fournir le code source d’un

programme informatique. Là encore, l’histoire est plus compliquée. Par exemple,

dans les années 60, IBM a participé activement au développement de programmes

informatiques à code ouvert en rendant public les lignes de code des logiciels fonc-

tionnant sur son matériel informatique. Bref, l’histoire de l’Open Source est intime-

ment liée à l’histoire de l’informatique. Dans le même temps, pour comprendre les

développements contemporains autour de l’Open Source à côté d’éléments comme

la culture informatique, le fonctionnement des communautés de développeurs, il

est nécessaire d’introduire les acteurs de l’industrie informatique que sont les en-

treprises.

Dans un premier temps, on retrace l’historique de l’Open Source. La seconde

partie revient sur le rôle de la propriété intellectuelle dans l’Open Source. Par la

suite, le lien entre les outils du droit de la propriété intellectuelle et l’Open Source,

est mis en évidence. Par la suite, l’économe de l’Open Source est présentée. Enfin,

la robustesse, entendu comme la capacité à innover de l’Open Source est discutée.

2.1 Génèse et historique de l’Open Source

Cet historique ne prétend pas à l’exhaustivité2. Les aspects techniques

comme la modularité croissante des programmes informatiques sont peu présents

dans notre historique du développement de l’Open Source3. Nous avons choisi

de mettre l’accent sur le développement d’une culture propre à la commu-

2Il existe de nombreux travaux portant sur l’histoire de l’informatique. Sur ce thème, on peut

se référer à Campbell-Kelly[32]. Sur l’histoire de l’Open Source, deux sources sont intéressantes.

La première, sur laquelle cette chronologie est basée est l’ouvrage de Feller et Fitzgerald[69].

Le premier chapitre de l’ouvrage de Rosenberg[187] est également instructif sur les origines de

l’Open Source.
3Ces éléments seront examinés à l’intérieur du chapitre suivant.
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nauté des développeurs et le rôle des entreprises pour expliquer la naissance,

le développement et la survivance de l’Open Source en tant que méthode de

développement du logiciel. Pour faciliter notre propos nous avons choisi de

découper l’histoire de l’Open Source en cinq périodes.

2.1.1 La naissance de l’informatique et de la culture hacker

Jusqu’au début des années 70, personne ne s’interrogeait véritablement sur

l’intérêt de ne pas révéler le code source d’un programme informatique. Dans le

premier chapitre, nous avons vu que pour les entreprises, la question de l’exploi-

tation commerciale d’un programme informatique ne se posait pas. Avec la diffu-

sion de l’informatique, de nombreux développements de programmes informatiques

vont dès les années 70 s’effectuer en dehors des entreprises. Pour comprendre ce

phénomène, il faut se plonger dans la société américaine dans les années 60 (a)

véritable terreau de la culture hackers, (b) examiner les caractéristiques de l’in-

dustrie informatique à cette époque et (c) revenir sur le niveau d’utilisation des

programmes informatiques.

2.1.1.1 L’émergence de la culture Hackers

On traduit souvent le terme de hacker par pirate informatique. Or, le terme de

hacker est plutôt connoté négativement. De fait, on devrait parler plutôt de tech-

nophiles4. Dans son ouvrage, Rosemberg[187] soutient que la mise en commun du

code source des programmes informatiques par des technophiles est cohérent avec le

développement d’un certain mode de vie dans la société américaine dans les années

60. Son argumentation repose sur deux phénomènes qui sont le développement d’un

esprit communautaire et une période prolixe d’un point de vue de la création.

Cette période est propice à la création artistique. La science-fiction se dif-

fuse à l’image des écrits de Tolkien. C’est également le début des mondes vir-

tuels dans lesquels de nombreux individus puisent leurs inspirations. A l’époque,

le développement des jeux de rôles tels que ”Donjons et dragons” stimule les esprits

4On parle aussi de geek.
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créatifs[187].

Par ailleurs, à cette période, la Californie est souvent présentée comme étant

une terre d’asile pour hippies et individus en rupture de banc vis à vis des principes

d’autorité. De nombreuses communautés y fleurissent. Quelques soient les objectifs

de ces communautés, on y retrouve des éléments communs comme le refus des codes

de la société américaine de l’époque, la présence d’un gourou et des rites autour

de l’autorité.

L’esprit communautaire et l’environnement créatif ambiants agissent sur les

développeurs informatiques notamment les plus jeunes. Ces derniers se regroupent

dans des communauté structurées avec leurs codes et leurs gourus pour développer

des projets dans lesquels la liberté en matière de développement est grande.

Cette liberté en matière de développement se traduit concrètement par les

développements variés de programmes informatiques.

A ces deux éléments favorables aux développements communautaires de pro-

grammes informatiques, s’ajoute la fin d’une période de frustration pour les esprits

créatifs. La récession économique des années 50 est terminée et les années 60 sont

marquées par un renouveau en matière de création avec le retour à l’emploi. Même

lorsque leur emploi ne permet pas aux individus de développer leur esprit créatif,

les individus profitent de leur temps libre pour mener à bien des projets créatifs.

En somme, on assiste aux prémices d’une culture propre aux développeurs infor-

matiques5 nourrit par les évolutions de la société américaine. A l’intérieur de cette

culture naissante l’esprit communautaire est dominant et la révélation du code

source est la norme.

2.1.1.2 L’âge d’or du développement ouvert

La diffusion d’une nouvelle culture n’explique pas à elle-seule le fait qu’à cette

époque la totalité des programmes informatiques sont gratuits et livrés avec le code

source. Pour le comprendre il faut coupler l’explication culturelle avec l’histoire de

5On nomme souvent les individus imprégnés de cette culture informatique les geeks. Lorsqu’il

s’agit plus particulièrement de programmateurs on les nomme hackers (sans que le terme soit

péjoratif).
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l’informatique. A titre d’exemple, la Silicon Valley est naissante et loin de connâıtre

la frénésie qu’on lui (re)connâıt aujourd’hui. Mise à part l’industrie aérospatiale

et le début des microprocesseurs, peu de débouchés existent pour les ingénieurs

informatiques. Dans les années 60, l’industrie informatique est dominée par les

fabricants de matériel informatique. Le code source et plus largement la partie

logicielle n’existent que pour faire fonctionner le matériel informatique. Le logiciel

n’a pas de valeur en lui-même.

A cette époque, un programme informatique est développé de manière sin-

gulière en comparaison des modes de développement et de diffusion actuellement

dominant dans l’industrie du logiciel. Aux balbutiements de l’informatique, les

principaux développements de code proviennent des centres de recherche universi-

taires irrigués par les contrats publics. Lorsqu’ils ne sont pas à finalité militaires,

ces contrats prévoient que ces développements informatiques feront partie du do-

maine public et que le code source sera public. Par ailleurs, en dehors de ces aspects

contractuels, entre les équipes de recherche, la mise à disposition du code et le par-

tage du code au sein de la communauté scientifique est la règle. Les capacités de

développement sont mis en commun afin d’améliorer et fiabiliser le code, l’objec-

tif ultime étant de tirer parti de la meilleure manière possible des équipements

informatiques.

Dans le même temps, certains laboratoires privés comme le Xerox Parc, qui

sont également à la base d’importants développements en matière de programme

informatique, partagent gratuitement le code source de leurs programmes infor-

matiques avec l’ensemble des centres de recherche qu’ils soient privés ou publics.

Quant aux constructeurs de matériel informatique, ces derniers livrent gratuite-

ment le code source de leurs programmes informatiques. A cette époque, comme

l’a démontré le chapitre précédent, la valeur de ces programmes informatiques ne

représente rien en comparaison de la valeur du matériel informatique. Au pire, la

révélation du code source peut être perçu comme une timide tentative de jouer

sur les effets de réseau par le biais des effets d’apprentissage sur la partie logicielle

pour in fine fixer les utilisateurs sur du matériel informatique spécifique.

En résumé, à la fin des années 60, le partage du code source est la règle et
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personne ne songe à cette époque à en restreindre l’usage que ce soit au niveau

des communautés de développeurs, des chercheurs travaillant dans les laboratoires

publics ou encore des entreprises6. A cette époque, la programmation informatique

emprunte beaucoup à la recherche scientifique. Fondamentalement, l’innovation

logicielle est un processus cumulatif comme l’est la recherche. Ensuite, le processus

de validation du code source est assuré par un processus de revue par les pairs à

l’image du processus en place au sein de la communauté scientifique.

2.1.2 La fin de l’âge d’or pour le développement ouvert

Le début des années 70 correspond à l’âge d’or entre la sphère privé et public

en matière de partage du code source. Au cours de cette période, on va chercher

à organiser ce partage du code en assimilant les programmes informatiques à de

la connaissance pure et libre d’accès. Ce processus de structuration repose tech-

niquement sur les premiers développements de réseaux informatiques préfigurant

Internet. Bien qu’embryonnaires, ces outils améliorent les échanges et les collabo-

rations entre la sphère universitaire et les communautés de développeurs en vue

de développer des projets Open Source.

A l’époque, de nombreux projets Open Source connu comme Tex, Gnu ou en-

core Linux naissent de la volonté d’un individu. Celui-ci développe un programme

informatique parce que l’outil informatique adéquat n’existe pas ou lorsque celui-

ci, il ne convient pas à l’individu. Dans le même temps, à la même époque, cer-

tains projets Open Source, comme Unix, dérogent à ces canons en matière de

développements d’un projet Open Source car ils naissent de la volonté d’entre-

prises.

Même s’il s’agit d’un projet développé dès 1969 par deux chercheurs, Unix

appartient aux AT&T Bell Labs. Le gouvernement américain, craignant qu’AT&T

à l’aide de ce système d’exploitation s’accapare le marché de l’informatique, comme

il l’avait fait auparavant avec le marché des télécommunications, ordonne qu’Unix

ne soit pas commercialisé et soit fourni gratuitement. Ne pouvant être exploité

6Bien sûr, les frontières entre ces trois groupes ne sont pas étanches et un universitaire peut

appartenir à une communauté de développeurs. Ceci est d’ailleurs souvent le cas.
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commercialement, AT&T va plus loin que l’injonction de l’Etat américain puisqu’il

libère gratuitement le code source du programme.

La gratuité et l’accès au code source d’Unix vont faciliter sa diffusion et son

développement au sein des laboratoires de recherche privés et publics. De nom-

breuses applications pour Unix vont être développées. Unix devient rapidement un

système d’exploitation pouvant être utilisé sur l’ensemble des plateformes informa-

tiques qui existent à l’époque. De même, l’utilisation du langage de programmation

C, qui sert à développer des applications pour Unix, devient un langage dominant

en matière de programmation[145].

Cette époque est également l’âge des premiers travaux autour du protocole

TCP/IP. Le protocoleTCP/IP est élaboré au sein de l’université de Berkeley au

célèbre Berkeley Software Distribution. D’autres travaux menés dans ce laboratoire

ont été jugés décisifs pour le développement de l’Internet. La célèbre licence BSD7

et de nombreux développements d’Unix sont nés dans ce laboratoire. Enfin, ce

laboratoire est également à l’origine de piliers de l’Internet comme Sendmail qui

permet d’acheminer les emails et Bind Berkeley Internet Name Domain qui permet

de passer de l’adresse IP au nom de domaine qui est l’adresse utilisée par les

machines pour communiquer.

Le Berkeley Software Distribution n’est pas l’unique laboratoire développant

à cette époque d’importants projets à code ouvert. De nombreux autres centres

universitaires américains participent au développement des logiciels à code ouvert.

Dans ces centres se développent d’importants projets universitaires dans le do-

maine de la programmation informatique. Appartenant au MIT, l’Artificial Intel-

ligence Laboratory est l’archétype du laboratoire informatique du début des années

70. De jeunes chercheurs se défient en développant des programmes informatiques

qu’ils partagent par la suite. Richard Stallman qui appartient à ce laboratoire

décrit un endroit où la connaissance est démocratique8. Chaque individu partage

le code qu’il a préalablement développé, chacun peut par la suite le modifier s’il

le désire. De même, l’ensemble des ressources informatiques y compris le matériel

7Nous revenons en détail dans la section suivante sur les spécificités de cette licence.
8”democraty of learning”.
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informatique est mis en commun et l’ensemble des chercheurs est libre d’accéder à

l’ensemble du parc informatique y compris les machines des professeurs. Il n’existe

ni clé, ni mot de passe pour restreindre l’accès aux ressources informatiques au

sein du laboratoire.

En terme de modèle d’innovation, l’Artificial Intelligence Laboratory est en

quelque sorte l’arbre qui cache la forêt. En réalité, l’industrie informatique et

les mentalités évoluent très rapidement. Notamment, les entreprises cherchent à

clore des logiciels ouverts qu’elles avaient par la passé développés. Par ailleurs,

la désintégration de l’industrie informatique à la suite d’actions menées par les

autorités antitrust américaines crée des opportunités pour les industriels. En ef-

fet, les lois antitrusts créent de facto les conditions de création d’un marché du

logiciel. Dans un premier temps, IBM est sommée de séparer comptablement la

partie matériel et la partie logiciel pour retracer les activités des deux activités.

Par la suite, les autorités vont exiger une séparation totale entre les activités de

développement et celles attenantes au matériel.

Rapidement, l’activité de développement informatique s’émancipe de la

construction de matériel informatique. Le logiciel devient un bien à part entière

et acquiert une valeur économique propre. Anticipant le rôle en devenir du logiciel

et le changement de paradigme, des entreprises vont s’engouffrer dans ce nouveau

marché d’autant plus que les entreprises en place comme IBM ne perçoivent pas

l’importance des logiciels dans la nouvelle organisation de l’industrie informatique.

Nâıt alors une nouvelle manière de développer des programmes informatiques qui

repose sur la non-révélation du code source du logiciel la commercialisation du

logiciel étant seulement assortie du code objet. C’est la naissance du paradigme

de développement propriétaire.

Cette révolution provoque une scission dans la communauté des développeurs

et des scientifiques. Certains chercheurs souhaitent le status quo c’est à dire que le

code source d’un logiciel reste librement utilisable. D’autres au contraire souhaitent

que le code source fasse l’objet d’une appropriation ce qui heurte bien sûr les

principes communautaires et libertaires. Cette scission va se concrétiser dans les

années 80 par le développement du paradigme de développement et de diffusion
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propriétaire et la création de la Free Software Foundation.

2.1.3 La naissance de la ”Free Software Foundation”

Le début des années 80 sonne la fin du paradis de l’Open Source. L’exemple

d’Unix est tout à fait éclairant des mutations traversant l’industrie informa-

tique au cours des années 80 et du virage intellectuel des industriels à propos

du développement et de la commercialisation du code source. Le démantèlement

d’AT&T et la fin des Bells Labs marquent la fin de l’âge d’or pour les développeurs

d’Unix. Les développements autour d’Unix à cette période sont particulièrement

illustratifs de ces évolutions. Avec le temps, les dirigeants d’AT&T ont pris

conscience du potentiel économique d’une plateforme logicielle comme Unix et

cherchent à faire valoir leurs droits de propriété intellectuelle sur le code source du

programme pour empêcher l’utilisation sans royalties de ce système d’exploitation

qui est devenu au fil des années très performant.

Les pressions pour se (ré)approprier le code source vis-à-vis des développeurs

seront croissante à partir des années 80 car l’importance commerciale et stratégique

des logiciels est de plus en plus évidente. Avec le développement de la micro-

informatique, les promesses commerciales du logiciel se concrétisent et modifient

les règles du jeu en matière de développement du logiciel dès lors qu’il est possible

de vendre des logiciels sous la forme de logiciel compilée. De plus, la distribution

d’un logiciel sous sa forme compilée facilite la protection du travail du développeur

puisque le code source n’est pas révélé à l’utilisateur9.

A l’époque, les industriels, ici les éditeurs de logiciels et les vendeurs de

matériel développant des logiciels pour leurs produits, font donc face au dilemme

suivant. Même si l’ouverture du code source n’est pas une condition suffisante

pour parvenir à l’interopérabilité totale10, le logiciel étant l’outil permettant cette

9On parle volontiers de packaged software pour définir cette forme de commercialisation d’un

programme informatique.
10En matière d’interopérabilité, la fourniture et la documentation des API (Application Pro-

gramm Interface.) accrôıt sensiblement l’interopérabilité entre les éléments d’un réseau informa-

tique
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interopérabilité, faut-il favoriser ou non l’interopérabilité entre les plateformes

matérielles via la fourniture du code source ?

Historiquement, la réponse est claire. Les industriels vont choisir de limiter

l’interopérabilité des plateformes matérielles. De fait, chacun développe sa propre

solution. Comme dans la partie matérielle, les logiciels sont distribués sous la forme

du code-objet. Si l’absence de fourniture du code source facilite la couverture des

coûts de développement ainsi que la rémunération des développeurs en diminuant

les risques de pillage de la propriété intellectuelle, dans le même temps, l’absence

de révélation du source code peut réduire l’interopérabilité entre différentes briques

logicielles.

En dehors de la couverture des coûts de développement et de la rémunération

du développeur, l’appropriation ou la réappropriation du code source d’un point

de vue stratégique, permet d’envisager le verrouillage11 des consommateurs autour

d’un logiciel. Cette dimension stratégique est nouvelle. Auparavant les utilisateurs

étaient verrouillés de facto par le matériel informatique en l’absence de comptabi-

lité entre les différentes plateformes matérielles un utilisateur encourait des coûts

de changement importants lorsqu’il changeait de fournisseur pour son matériel in-

formatique. Or, à l’orée des années 80, l’industrie informatique comprend que les

logiciels peuvent être des armes efficaces pour mettre en place des stratégies de

verrouillage12.

La dynamique autour de la réappropriation du code source prend peu à peu

l’ascendant sur l’Open Source. Elle rejaillit sur les communautés de développeurs

comme sur les projets phares comme Unix. Par exemple, AT&T se prévalant des

droits de propriété intellectuelle sous Unix menace de poursuivre les utilisateurs

qui utilisent Unix sans licence, licences d’exploitation que justement AT&T fait

11Pour un aperçu pour les stratégies de verrouillage on peut se référer à Shapiro et Varian[200].

Pour une approche plus théorique du verrouillage, on peut également se rapporter à la récente

revue de la littérature sur ce thème par Farrell et Klemperer[68].
12Pour certains logiciels, la problématique du verrouillage ne se pose plus. Avec Unix, l’in-

teropérabilité existe au moins partiellement puisque ce système d’exploitation est devenu au fil

des années un système d’exploitation interopérable grâce aux nombreux développements qui sont

venus enrichir le noyau originel et donner à cette plateforme son caractère interopérable.
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payer très chères. Bref, un nouvel équilibre se crée entre les logiciels Open Source

et les logiciels propriétaires.

Face à cette dynamique, les tenants de l’Open Source réagissent. Concernant

Unix, certains développeurs écrivent des clones d’Unix comme Minix pour lesquels

le code source est révélé gratuitement. En la matière, le projet le plus connu reste la

distribution d’Unix développée par l’université de Berkeley sous sa propre licence

BSD où le code source est fourni gratuitement aux développeurs et dont les termes

de la licence autorisent l’appropriation des travaux dérivés de cette distribution13.

Un autre type de réponse marquante viendra de la communauté Open Source

avec la naissance de la Free Software Foundation. Même si ces principes ne sont

pas nouveaux au regard de l’histoire de l’informatique, le mérite de Stallman est

d’avoir su structurer ces revendications et donner à ce mouvement une définition

opérante.

L’histoire autour de la création de la Free Software Foundation est connue.

Elle part d’un banal problème informatique. Au milieu des années 80, lorsqu’il

travaille au sein de l’Artificial Intelligence Laboratory au MIT Stallman reçoit une

des premières imprimante laser de la part de Xerox. Or le programme informa-

tique qui commande l’imprimante n’est pas au point. Comprenant l’origine de ces

problèmes, Stallman demande à Xerox de lui fournir le code source du programme

en question afin de corriger les bugs et fiabiliser le programme informatique. Or,

Xerox refuse arguant de la propriété du code source du programme. Pour Stallman,

le refus de Xerox est vécu comme une mauvaise prophétie14. Ce refus augure de la

fin des libertés en ce qui concerne l’accès et les libertés d’utilisation du code source

d’un logiciel. Stallman ne se résout pas à cette situation. Il quitte alors le MIT et

décide, en quelque sorte de sauver ce qui peut l’être, en développant une suite de

logiciel répondant à la définition du Free Software, définition qu’il dévoile dans son

manifeste en 1984. Il développe seul, puis par l’entremise de la Free Software Foun-

13Cette initiative remporte d’emblée un franc succès chez les développeurs. En effet, la version

d’Unix sous licence BSD surpasse rapidement aussi bien du point de vue de l’utilisation qu’au

niveau de développement la version commercialisée par AT&T.
14Feller et Fitzgerald[69].
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dation le projet GNU15 composé de nombreuses briques logicielles répondant à la

définition du Free Software notamment le compilateur de programme appelé GNU

C compiler et l’éditeur Emacs. Parfois à partir d’outils propriétaires, Stallman et

les contributeurs au projet GNU cherchent à développer un système composé qui

serait une alternative à Unix dorénavant passé sous contrôle d’AT &T. Après 10

ans de développement, ce noyau ou kernel d’Unix existe et se nomme HURD. Or,

c’est également à cette époque, au milieu des années 90, que nâıt un autre clone

d’Unix, un système d’exploitation ouvert qui connâıtra le succès : Linux.

2.1.4 L’émergence de Linux

L’équilibre que l’on croyait possible entre les logiciels Open Source et les logi-

ciels propriétaires dans les années 80 disparâıt. Les années 90 couronnent le modèle

économique de Microsoft et par delà son mode de développement et de commercia-

lisation du logiciel. La culture des ”hackers” jusque là dominante dans l’industrie

informatique devient une sous culture voire une contre culture de l’informatique.

Pourtant les années 90 marquent une accélération du développement des logiciels

à code ouvert. L’émergence de Linux et la diffusion de l’Internet sont au centre de

cette dynamique. En dehors des aspects techniques, la création de l’Open Source

est également un élément décisif dans cette dynamique.

Le développement de l’Internet offre un terrain de jeu idéal pour les

développeurs Open Source. Techniquement, Internet a un réseau basé sur des pro-

grammes et de protocoles interopérables à l’image les briques logicielles Sendmail

et BIND. La créativité des développeurs va pouvoir s’exercer pleinement et ra-

pidement la communauté Open Source va s’emparer de l’Internet. Par ailleurs,

au niveau du processus de développement, Internet facilite la collaboration entre

les individus en réduisant les temps de développement notamment en matière de

fiabilisation du code source (bug fixing) grâce aux listes de diffusion. Internet va

permettre à certaines communautés développant des projets à code ouvert comme

Debian d’émerger puis de se structurer.

15Ce nom est un acronyme récursif signifiant GNU n’est pas UNIX («Gnu’s Not Unix »).
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L’émergence de Linux constitue une étape importante dans l’histoire des logi-

ciels à code ouvert. Techniquement, Linux est un clone d’Unix développé par Li-

nus Torvalds. Ce système apparâıt à point nommé. En effet, la distribution d’Unix

BSD est de moins en moins utilisée. La cause de cette désaffection des développeurs

n’est pas technique mais réglementaire. Devant les menaces de poursuite judiciaire

d’AT&T envers l’utilisation d’Unix sous licence BSD pour violation de la propriété

intellectuelle, de nombreux développeurs abandonnent cette distribution. Bientôt,

le besoin d’une alternative ouverte au système d’exploitation propriétaire Unix

nâıt. Or, malgré les efforts de Stallman, le kernel Hurt, clone d’Unix, est loin au

milieu des années 90 d’être une version stable. Après avoir accumulé de l’expérience

sur un autre clone d’Unix appelé Minix, Torvalds décide de développer son propre

système d’exploitation qu’il nomme Linux.

La démarche de Linux, à l’image de l’initiative qui conduira peu après à la nais-

sance de l’Open Source Initiative, est avant tout pragmatique. Linux est développé

parce qu’il n’existe pas alors d’alternatives à Unix. Lorsqu’on interroge Torvalds

sur le choix de GPL pour Linux, l’auteur rétorque que le choix lui a été dicté

par son expérience. Minix était sous licence GPL et les termes de la licence GPL

lui convenait parfaitement. Au final, si Torvalds a utilisé certains outils du pro-

jet GNU ainsi que la licence GPL, le discours de Torvalds est loin du message

messianique de Stallman16.

A côté de Linux, un autre projet Open Source mené dans les années 90 mérite

d’être cité tant il est emblématique de l’histoire de l’Open Source17. Il s’agit du

logiciel Apache HTTP Server. Apparu en 1995, ce logiciel libre nâıt avec sa propre

licence nommée Apache. Ce logiciel permet de gérer un serveur fonctionnant avec

les standards HTTP. A l’origine Apache a été développé par un groupe de vo-

lontaires appelé Apache Core Group qui décident de développer leur propre outil

au lieu de passer leur temps à développer des correctifs pour des programmes

16L’actualité récente illustre d’ailleurs les divergences de point de vue entre les deux hommes.

Bien que la FSF aient dernièrement mis au point la troisième version de la GPL, Torvalds a

refusé de modifier l’adopter la GPL 3 pour Linux (actuellement sous la GPL 2).
17Nous nous limitons à une présentation sommaire de ces deux projets.
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existants. En 1999 nâıt l’Apache Software Foundation18 fondation qui héberge et

facilite le développement des projets de l’Apache Software Foundation19. Ce projet

est rapidement un succès. Depuis le milieu des années 90, ce logiciel est le plus

utilisé en matière de gestion de serveur Internet.

Si les années 90 voient le couronnement de Microsoft et de son modèle

économique, il est à retenir que cette décennie est jonchée de dates importantes

pour l’Open Source. Le développement de Linux autour d’outils développés par la

FSF, la naissance de l’Open Source Initiative et plus largement les nombreux outils

développés dans les couches basses de l’infrastructure logicielle sont des éléments

marquants de l’histoire de l’Open Source.

A la fin des années 90 que les logiciels Open Source sont loin d’être moribonds

dans une informatique dominée par les logiciels propriétaires. A l’aube des années

2000, l’Open Source en tant que paradigme de développement est devenu mature

avec des fondements et des définitions connues auxquels s’ajoutent bientôt des

schémas de propriété intellectuelle clairs. En témoigne les fameux Halloween Docu-

ments qui identifient l’Open Source comme une menace pour le modèle économique

de Microsoft20, le paradigme Open Source est pris en considération par les entre-

prises.

18http ://httpd.apache.org/
19L’Apache Software Foundation définit les logiciels Apache Projets comme étant caractérisés :

”by a collaborative, consensus based development process, an open and pragmatic software li-

cense, and a desire to create high quality software that leads the way in its field. We consider

ourselves not simply a group of projects sharing a server, but rather a community of developers

and users”. On recense aujourd’hui plus de 50 projets hébergés par la fondation. Parmi les projets

les plus connus citons Geronimo, Perl, Spam Assassin, Tomcat ou encore XML.
20Rédigés en 1998 par le management de Microsoft, il s’agit d’une série de mémos confidentiels

qui attirent l’attention des dirigeants sur les menaces pour le modèle économique de Microsoft

et les stratégies de réponse au développement des logiciels Open Source. Envoyés par une source

anonyme à un journaliste le jour d’Halloween, ces documents ont été authentifiés par la suite par

Microsoft.
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2.1.5 Conclusion intermédiaire

Dans le premier chapitre sur l’industrie du logiciel, nous avons montré que

les entreprises avaient utilisé dès le milieu des années 90 le paradigme Open

Source à l’intérieur de leurs stratégies de développement. Au cours des années

2000, d’autres entreprises comme IBM ou Sun ont décidé de développer une partie

de leurs programmes informatiques en Open Source. Aujourd’hui, à la faveur du

développement du cloud computing, Google développe des logiciels Open Source en

utilisant le paradigme Open Source. Si les bouleversements technologiques comme

Internet ou le cloud competing stimulent les stratégies Open Source, les tentatives

de théorisation des principes de l’Open Source par la Free Software Foundation et

l’Open Source Initiative jouent également un rôle déterminant dans l’industriali-

sation de l’Open Source.

2.2 Les principes de l’Open Source

Dans le milieu académique et chez les praticiens du logiciel, on utilise sou-

vent les termes de Free Open Source Software (FOSS), d’Open Source Software

(OSS) ou encore de Libre Software pour désigner conjointement le Free Software et

l’Open Source. Par exemple, l’utilisation du terme Logiciel Libre permet d’éviter

les erreurs d’appréciation liées à une mauvaise traduction du terme ”Free”, celui-ci

signifie libre et non pas gratuit21.

Selon Cremer et Gaudeul[45], le concept de logiciel libre se définit par l’en-

semble des règles régissant son utilisation et son développement. Dalle et Julien[53]

quant à eux donnent une définition plus précise du logiciel libre : « Libre software

is software distributed with its sources and with the right to modify it and to

redistribute it as soon as it remain Libre ».

Cette section présente les principes de base de l’Open Source. A partir des

définitions de l’Open Source et du Free Software, nous mettons en évidence que

ces mouvements ont traduit de manière subtile dans des définitions et des licences

le principe de révélation du code source d’un logiciel. En même temps, si l’Open

21Le terme de logiciel libre est très souvent utilisée en Europe ainsi qu’en Amérique latine [81]
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Source et le Free Software visent à améliorer la qualité du logiciel en permettant

à chacun d’accéder au code source du logiciel, nous montrons qu’il existe des

différences entre ces différents mouvements.

Par la suite, nous désignerons aussi bien l’Open Source, le Free Software que

le logiciel libre en les considérant comme trois variantes d’un même mode de

développement et de diffusion du logiciel qui repose sur la fourniture du code

source, la liberté de le modifier et de le distribuer sous certaines conditions.

2.2.1 Deux approches pour l’Open Source ?

2.2.1.1 La Free Software Foundation

La Free Software Foundation (ci après FSF) a été cataloguée au fil du temps

comme un mouvement libertaire peu au fait des réalités économiques. Depuis son

origine, le mouvement du Free Software défend une approche libertaire vis à vis du

code source d’un programme informatique. Dernièrement, la FSF s’est impliquée

dans le débat européen sur l’intérêt de placer le logiciel dans le champ du breve-

table22 à l’instar de la politique menée aux Etats-Unis23.

Ce sont des libertés, en l’occurrence quatre, qui encadrent la définition d’un

Free Software pour la FSF. Selon elle, un logiciel est un Free Software si tous les

utilisateurs du logiciel bénéficient de quatre libertés :

– la liberté d’exécuter le programme informatique sans restriction, la liberté 0,

– la liberté pour chacun d’étudier le code et de le modifier selon ses besoins,

la liberté 1,

– la liberté de copier et de redistribuer des copies du programme, la liberté 2,

– la liberté de faire bénéficier au public les améliorations apportées au code, la

liberté 3.

22L’opposition à la brevetabilité du logiciel est bien évidemment partagé par les partisans des

trois mouvements basés sur la révélation du code source du logiciel.
23Comme le montre l’exemple de la technologie ”One-Click” d’Amazon, le logiciel se situe

aujourd’hui de plus en plus à la frontière entre l’économie matérielle et immatérielle. Les enjeux

sont importants. En fonction de la position des instances sur la brevetabilité du logiciel, l’espace

des technologies logicielles brevetables pourrait être extraordinairement vaste.
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Pour préserver ces libertés et asseoir le Free Software sur un cadre juridique, la

FSF a crée, clin d’oeil au copyright, une licence appelée General Public License ou

Copyleft. Le principe de cette licence est assez simple puisqu’un utilisateur peut

modifier le code ou non, le publier ou non, le distribuer ou non. Une caractéristique

intéressante de la licence GPL tient dans son caractère viral. Dans le cas où un

utilisateur rend public des modifications apportées à un logiciel sous licence GPL,

il doit respecter les termes de la licence GPL.

En sus de la GPL, la FSF a développé une seconde version de la licence GPL.

Appelée, Lesser General Public Licence ou LGPL cette licence est une alternative

non-virale à la licence GPL. Elle s’adresse notamment aux librairies dans lesquelles

les développeurs stockent des routines utilisées par des logiciels.24 D’une certaine

manière, la licence LGPL permet donc de contourner les libertés de la Free Software

Foundation et in fine réduit la liberté d’utilisation du code du logiciel25.

Par le passé, la confusion entre Free software et gratuité, la personnalisation de

la FSF autour du charisme de Richard Stallman et la prédominance de l’idéologie

libertaire à l’intérieur de la FSF, ont pu rebuter certaines initiatives en matière de

développement de code ouvert même si la FSF est fortement enraciné à l’intérieur

de la communauté des développeurs. On pense notamment aux entreprises qui

souhaitent libérer une partie du code source de leurs programmes ou à des no-

vices étrangers aux subtilités de la licence GPL. Pour ces agents économiques, la

naissance de l’Open Source Initiative apporte une alternative à la FSF.

2.2.1.2 L’Open Source Initiative

A la fin des année 90, parallèlement au développement de l’Internet se dif-

fuse au sein de la communauté un discours plus favorable à la commercialisa-

24Les librairies ne sont pas des applications mais reliées à des applications grâce à des langages

de programmation. Avec la licence LGPL, lorsqu’un programme n’utilise pas directement des

lignes de code d’une librairie sous cette licence, le programme ne tombe pas automatiquement

sous licence LGPL car le programme et la librairie sont directement liés entre eux. De fait, le

développeur n’est pas obligé de publier du code source de son programme.
25Stallman dans un article récent regrette sa création et encourage fortement l’utilisation de

la GPL[69].
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tion des projets à code ouvert. Incarnant cette vision progressiste, des figures

emblématiques dans la communauté des développeurs Open Source comme Per-

ens26et Raymond donnent naissance en 1998 à l’Open Source et à l’Open Source

Initiative (ci-après OSI). Les objectifs du projet apparaissent clairement dans le

document de présentation de l’OSI :

”The basic idea behind open source is very simple : When programmers

can read, redistribute, and modify the source code for a piece of soft-

ware, the software evolves. People improve it, people adapt it, people

fix bugs. And this can happen at a speed that, if one is used to the

slow pace of conventional software development, seems astonishing.

We in the open source community have learned that this rapid evo-

lutionary process produces better software than the traditional closed

model, in which only a very few programmers can see the source and

everybody else must blindly use an opaque block of bits. Open Source

Initiative exists to make this case to the commercial world.

A première vue, les objectifs de l’OSI ne sont pas très éloignés de ceux de la

FSF : il s’agit de favoriser et accélérer les développements informatiques, améliorer

la qualité du code en livrant le code source du programme informatique à une com-

munauté de développeurs. Pragmatique, l’OSI voit dans l’ouverture du code source

un moyen efficace de développer des programmes informatiques de qualité. Tou-

tefois, la dernière phrase de la citation livre un enseignement intéressant puisque

l’OSI à la différence de la Free Software Foundation, revendique une certaine filia-

lisation avec la sphère commerciale. Feller et Fitzgerald[69] résument de manière

tout à fait éclairante la différence entre l’Open Source et le Free Software :

The OSI is a pragmatic, rather than ideological group, (....). The

ability to view source code may be educational, but it is far from re-

volutionary. Rather, it is the user’s ability to modify the source code

that supports the somewhat key OSS development processes, like peer

26Bruce Perens est connu pour avoir rédigé les statuts de la commuanuté Debian qui est en

charge du développement d’un système d’exploitation à partir du noyau Linux, le tout sous

licence GPL.
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review and parallel development.

Depuis sa naissance, l’OSI entretient une définition de l’Open Source à base

de principes. Cette définition, qui ne constitue pas pour autant les termes d’une

licence, indique qu’un programme informatique doit respecter différents critères

pour répondre au label de logiciel Open Source. Dans ce qui suit, chaque principe

est commenté ce qui permet notamment de différencier l’Open Source par rapport

au Free Software.

2.2.2 L’analyse des principes de la licence Open Source

2.2.2.1 Une redistribution gratuite

En elle-même, la licence ne doit pas requérir une redevance ou tout autre paie-

ment sur une telle vente pour le programme. Dans le même temps, la licence ne doit

pas empêcher quiconque de vendre ou de distribuer le logiciel lorsque ce dernier est

intégré dans une distribution composée de logiciels sous des licences différentes.

La gratuité de la licence doit inciter les développeurs à contribuer au

développement du code. Ici deux effets sont à prendre en compte. Le premier

est court termiste et joue en défaveur du développement des logiciels Open Source

puisqu’à court terme, les incitations à développer du code ouvert se réduisent for-

tement dès lors que toute appropriation est impossible. A long terme, certains

développeurs intéressés par ce mode de développement pourraient participer car

la révélation du code source empêche ou rend plus difficile les possibilités de free-

riding.

En autorisant l’utilisateur à distribuer la logiciel comme il l’entend, l’OSI

intègre le fait que les motivations à participer à un projet sont différentes entre

les développeurs. Si un développeur contribue à des projets pour des raisons ex-

trinsèques, son horizon est plus sûrement court termiste. Au contraire, lorsque le

développeur est mû par des motivations intrinsèques, son horizon est éloigné dans le

temps. Avec cette licence, l’OSI internalise cette pluralité des motivations puisque

chacun dispose d’une grande liberté vis à vis du code source et rend compatible la

coexistence des motivations intrinsèques et extrinsèques.
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2.2.2.2 La fourniture du code source

Afin de faciliter l’évaluation et l’amélioration du logiciel, le programme doit

inclure le code source ainsi que sa redistribution aussi bien sous la forme d’un

code compilé et du code source. Lorsque pour une raison ou une autre le code

source du logiciel n’est pas fourni avec le logiciel, des instructions précises doivent

indiquer où obtenir le code source27. Par ailleurs, la licence stipule que des formes

intermédiaires de révélation du code source ne sont pas admises.

Dans la définition de l’Open Source, l’accès du code source semble être un

principe parmi d’autres. En fait, la révélation du code source est le principe essen-

tiel puisque pour l’OSI seul l’accès au code source facilite l’amélioration du code

notamment le développement de correctifs. Ainsi, le code source du programme ori-

ginel comme celui des programmes dérivés du programme originel doit être révélé

au public.

2.2.2.3 Les développements dérivés du logiciel

Ce principe distingue les travaux initiaux et des travaux dérivés. Il permet

d’identifier les contributions de chacun et surtout de limiter les responsabilités de

développeurs. Dans le cas de correctifs, puisqu’il est impossible d’ajouter des cor-

rectifs à une version sans que ces derniers aient été validés par une communauté, les

développeurs de correctifs sont responsables des conséquences induites par l’ajout

d’améliorations[45].

En étendant le principe de révélation du code source aux programmes dérivés

d’un programme sous licence Open Source, ce principe entend encourager l’incorpo-

ration de correctifs dans la version distribuée du logiciel. Là encore, le développeur

dispose d’une grande liberté en ce qui concerne les termes de la licence des travaux

dérivés. Chacun est libre de développer les travaux dérivés sous les termes d’une

licence de son choix. En pratique, le développeur peut donc choisir une licence lui

permettant de privatiser les développements dérivés d’un programme sous licence

27Il s’agit notamment d’indiquer les liens Internet permettant de télécharger le code source du

logiciel.
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Open Source. La licence doit permettre les modifications sur le code source de

”base” et celles portant sur les travaux dérivés.

2.2.2.4 L’intégrité de l’auteur et du code source

La licence peut restreindre la redistribution du code source sous sa forme

modifiée. Ainsi, le code source du logiciel originel peut être dissocié de tous

développements ultérieurs. Quelque soit la forme de mise à disposition retenue,

le code source des correctifs apportés au code source originel doit être mis à dis-

position. Par ailleurs, la licence doit autoriser de manière explicite la distribution

du logiciel lorsque ce dernier a été modifié. Dans le même temps, poursuivant l’ob-

jectif de protéger l’intégrité du code source, la licence n’oblige pas à ce que les

applications dérivées adoptent la même licence que le logiciel original. De même,

toujours au nom de l’intégrité du code source du logiciel, le nom d’une version

modifiée peut être différent de celui de la version initiale.

Ce principe permet à chaque contributeur de garder un droit de regard sur

le développement du logiciel. En livrant aux utilisateurs de manière séparée, le

programme initial et les différents correctifs, chacun peut donc vérifier que le

processus de développement s’effectue dans le respect des travaux antérieurs. Ce

mécanisme permet donc d’identifier la contribution de chaque développeur puisque

chacun signe en quelque sorte son développement. De fait, ce principe facilite

l’établissement d’une réputation, bonne ou mauvaise, chez les développeurs puisque

les contributions à un programme sont en quelque sorte gravées dans le marbre.

2.2.2.5 L’absence de discrimination entre les utilisateurs

La licence proscrit toute discrimination entre les individus ou des groupes. La

justification de ce principe réside dans la volonté de diffuser au maximum le code

source du logiciel afin de favoriser les développements.

2.2.2.6 L’absence de discrimination en matière d’utilisation du logiciel

La licence Open Source ne doit pas conduire à limiter le champ d’utilisation du

logiciel. Ce principe autorise l’utilisation commerciale des logiciels Open Source.
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L’OSI stipule que ”l’objectif principal de cette clause est d’empêcher toute pos-

sibilité d’exclure de toute utilisation commerciale un logiciel Open Source. Nous

souhaitons que les utilisateurs commerciaux se joignent à notre communauté de

développeurs et non pas qu’ils se sentent exclus.”

2.2.2.7 La distribution du logiciel

Les droits attachés s’appliquent à l’ensemble du programme quelque soit le

mode de distribution de celui-ci. Aucune autre obligation supplémentaire émanant

d’autres licences n’est autorisée. Cette clause empêche toute possibilité de restric-

tion quant à l’usage d’un programme sous licence Open Source. Une autre licence

restrictive quant aux possibilités de redistribution du code source ne peut pas

encapsuler le programme initial. Ainsi, ce principe interdit les stratégies visant à

clore le logiciel (ne pas révéler le code source du logiciel) en vertu de licences autres

que la licence Open Source.

2.2.2.8 La non spécificité de la licence vis-à-vis du logiciel

Les droits attachés à un programme ne doivent pas être spécifiques à une dis-

tribution particulière du logiciel. Les droits portent seulement sur le code source

du logiciel. Ce principe a également pour but d’éliminer des stratégies de ”mix”

de licence visant à réduire l’accès au code source du logiciel. Il facilite également

la réutilisation du code source.

2.2.2.9 Une licence non restrictive vis-à-vis d’autres logiciels

La licence Open Source ne doit pas empêcher que d’autres logiciels apparte-

nant à une même distribution28 aient une licence différente. Autrement dit, bien

qu’appartenant à une même distribution, certains programmes peuvent avoir une

licence Open Source, d’autres non. Ce principe a également pour but d’éliminer

28En informatique, une distribution désigne un ensemble de logiciels complémentaires prêts à

être installer. Généralement, une distribution comprend un noyau (Linux, Latex) et des exten-

sions (ou packages) comme un système d’installation ou des outils de configuration.
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des stratégies de ”mix” de licence visant à réduire l’accès au code source du lo-

giciel. Ce principe facilite également la réutilisation du code source à l’intérieur

de distributions différentes. Enfin, selon l’OSI, ce principe permet de laisser aux

développeurs le choix de leurs stratégies en ce qui concerne le choix de logiciel. De

facto, ce principe autorise par exemple le dual licensing.

2.2.2.10 Une licence neutre d’un point de vue technologique

La licence ne peut pas préconiser l’emploi d’une technologie particulière (un

logiciel, un langage de programmation) ou d’une interface particulière. Ce principe

vise à empêcher toute stratégie de standardisation d’une technologie particulière

en s’aidant d’une licence Open Source.

2.2.3 Conclusion intermédiaire

Historiquement, deux classes de licences Open Source se dégagent à savoir

la licence GPL et la licence BSD (Berkeley Software Development). La première

licence interdit toute appropriation individuelle du code source dérivé d’un code

ouvert. On retrouve ici la prégnance de l’idéologie libertaire de la Free Software

Foundation à propos des possibilités d’appropriation du code source. Rappelons

que cette licence est dite virale puisque l’intégration d’une simple ligne de code

GPL à l’intérieur d’un programme suffit à ”contaminer” le logiciel qui devra à son

tour être disponible sous licence GPL.

La GPL vise donc à faciliter la circulation du code source en créant une pro-

priété collective et indivisible du code source qui proscrit toute appropriation indi-

viduelle des développements effectués sous Open Source. Il s’agit là d’une utilisa-

tion habile des droits de propriété intellectuelle car la GPL ou Copyleft ”renverse”

l’objectif traditionnel de la politique intellectuelle qui organise la rareté des pro-

duits en excluant de la consommation certains individus au profit d’autres, ceci

pour inciter à l’innovation.

La seconde classe de licence est la licence BSD. Cette licence accorde une grande

souplesse dans l’utilisation du code, notamment l’appropriation économique de
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toute amélioration apportée à un logiciel sous licence BSD. Cette licence corres-

pond tout à fait à l’esprit des fondateurs de l’OSI et à la définition de l’Open

Source car elle apparâıt moins restrictive vis à vis des obligations de reversement

du code et des possibilités de commercialisation d’un programme informatique.

Ces deux licences sont plébiscitées par les développeurs si l’on en juge la

répartition des différents licences Open Source parmi les projets hébergés par Sour-

ceforge en 2006. En effet, le tableau 2.1 indique qu’en 2006 près de 67 % des projets

hébergés par Sourceforge adoptait la license GPL. Si l’on ajoute les différents va-

riantes de la GPL, le pourcentage grimpait à 73 %. Enfin si l’on intègre le poids

des licences BSD dans ce pourcentage, on le porte à 79 %. Dans une analogie avec

les travaux de Coase sur les coûts de transaction, on peut penser que ces deux

licences sont dominantes parce qu’elles minimisent les coûts de transaction. Que

l’on soit créateur d’un projet, développeur ou simple utilisateur, chacun est ca-

pable d’identifier rapidement les caractéristiques de ces deux schémas de propriété

intellectuelle.

Un moyen très simple de signaler ses intentions, par exemple en direction de

la communauté de développeurs, réside dans l’utilisation de licences Open Source

connues, au sens où les développeurs connaissent parfaitement les droits et les

obligations de chaque licence. Or, on dénombre aujourd’hui de nombreuses licences

Open Source. Cette multiplication pose donc le problème de leur lisibilité. Lorsque

les développeurs rencontrent des nouvelles licences Open Source, il est possible que

leurs incitations à contribuer diminuent. Typiquement, nous avons vu que ce cas de

figure s’est déroulé lors de l’ouverture du code source de Netscape Communicator

lorsque les dirigeants de Netscape avaient placé le code sous une licence octroyant à

Netscape la possibilité de s’approprier la totalité du code source développé à partir

du code source souche. Cette clause n’avait pas été bien reçue par la communauté

des développeurs.

Finalement, si l’obligation de publier le code source est commune aux différentes

licences Open Source, chaque licence possède des clauses spécifiques quant aux li-

bertés accordées aux développeurs. Par conséquent, le choix de la licence organise

les conditions de redistribution du programme originel ainsi que les travaux dérivés
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du programme originel. En fonction de la licence Open Source utilisée, les pers-

pectives de rémunération sont différentes.

En définitive, des choix désintéressés aux stratégies d’entreprises, les licences

Open Source permettent aux individus de retranscrire finement les objectifs en

jouant sur les droits et obligations accordés par les licences. Dans la section sui-

vante, nous nous interrogerons sur la capacité d’innovation de l’Open Source.
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Nom de la licence Nbre de projets %

GNU GPL 29.125 66,64

GNU LGPL 2.755 6,30

BSD Licence (Original) 1.347 3, 08

BSD (Revised) 1.098 2,51

Freeware 1.072 2, 45

Freely Distribute 977 2,24

Artistic Licence 719 1,65

Free for non-commercial use 698 1,60

Other/Proprietary 691 1,58

MIT/X Consortium License 643 1,47

Free to Use but Restricted 584 1,34

Public Domain 518 1,19

Other/Proprietary 436 1,00

OSI Approved 410 0.94

Shareware 366 0.84

The Apache License 2.0 284 0.65

The Apache License 275 0,63

Mozilla Public Licence (MPL) 273 0,62

Perl License 193 0,44

Common Public License 100 0,23

Open Software License 67 0,15

zlib/libpng License 63 0,14

Python License 59 0,13

GNU (Free Documentation Licence) 56 0,13

Tab. 2.1 – Répartition des projets selon des principales licences (Sourceforge 2006)
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2.3 Open Source et Innovation

Dans cette partie du chapitre, nous démontrons que l’Open Source favo-

rise l’innovation même si ses principes l’éloignent de la théorie standard. Notre

démonstration s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, nous passons en

revue les travaux fondateurs d’Arrow et les principales critiques de son approche.

Dans un second temps, pour évaluer le modèle d’innovation Open Source nous

analysons les caractéristiques principales de l’Open Source en tant que modèle

d’innovation.

2.3.1 La problématique de base de l’innovation

Les travaux d’Arrow[5] posent les fondements de l’analyse économique des

droits de la propriété intellectuelle29. Dans son article, Arrow met en lumière dans

un premier temps les particularités de la recherche en tant qu’activité produc-

tive. Dans un second temps, l’auteur s’intéresse aux conditions d’une allocation

optimale des ressources en matière d’innovation. Ce problème, Arrow, l’assimile à

un problème d’incitation dont la résolution passe par l’utilisation des outils de la

propriété intellectuelle.

Dans un premier temps, Arrow suggère que le retour sur investissement des

dépenses en recherche n’est pas connu à l’avance. Il peut se dérouler un temps

assez important entre la découverte scientifique de l’invention et le moment où des

applications économiques de l’invention permettent de rembourser les dépenses

engagées durant la phase de recherche. En présence de telles incertitudes, Arrow

conclut qu’il est impossible d’atteindre une allocation pareto-optimale des res-

sources dans l’activité de recherche.

Dans un second temps, Arrow observe que l’innovateur s’approprie difficilement

l’innovation une fois que cette dernière a été produite. Ceci est d’autant plus vrai

que la recherche est essentiellement une activité de production d’information30.

29Pour être complet, on doit également citer les travaux de Nelson[172] et ceux de Griliches[90].
30Toutefois, Scotchmer[198] suggère que la production de biens informationnels est une question

de créativité alors que la production de la connaissance s’apparente à la recherche d’informations

déjà existantes. L’auteur constate également que les biens informationnels sont généralement
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En effet, dès la première ligne de son article Arrow stipule : ”Invention is here

interpreted broadly as the production of knowledge (p.609).” Plus loin, il précise :

”The central economic fact about the processes of invention and research is that

they are devoted to the production of information (p.616).” Ainsi, la production de

l’information se caractérise par des coûts fixes importants et dans le même temps

des coûts de reproduction de l’information très faibles en supposant par exemple

que les coûts de transport sont faibles31. Or, la théorie marginaliste indique que sur

un marché à l’équilibre, le prix d’un bien se fixe à son coût marginal de production

soit pour de l’information à un niveau proche de zéro. De fait, tout prix positif

permettant à l’innovateur de se rémunérer pour la production de l’information,

aura un impact négatif sur le niveau de la demande et sera sous-optimal.

Au final, les deux caractéristiques32, la recherche comme une activité risquée

et les limites quant aux possibilités d’appropriation de cette recherche, conduisent

Arrow à prédire que le montant engagé dans la recherche sera sous optimal et

ce d’autant plus que la recherche sera menée en amont. Dès lors, l’activité de

recherche, qui s’apparente à la production d’information, doit être soutenue par

des mécanismes auxiliaires comme les droits de la propriété intellectuelle du fait de

la non-excluabilité de l’information puisque les seules forces du marché ne suffisent

pas à fournir un niveau d’incitation suffisant pour innover33.

D’une certaine manière, l’article d’Hardin[95] portant sur la tragédie des com-

muns est représentatif de l’approche d’Arrow. Selon Hardin, l’accès sans restriction

à des ressources aboutit à leur surexploitation et à leur disparition d’où le terme de

tragédie des communs. Le remède à cette tragédie passe par une privatisation des

ressources et l’octroi de droits de propriété individuels. De la sorte, en privatisant

les ressources, la tragédie est évitée. Au final, mariant, intérêts individuel et collec-

protégés par les droits d’auteur ou copyright alors que la connaissance est souvent protégée par

un brevet.
31C’est notamment le cas pour les biens numériques.
32Il existe une troisième source de défaillance du marché dans la production d’information.

Egalement présente chez Arrow, il s’agit de l’indivisibilité de l’information.
33La connaissance partage avec les biens informationnels la propriété de la non-excluabilité

c’est à dire qu’une fois que l’information est produite, il est difficile voir impossible d’interdire à

une personne d’accéder à cette information.
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tif, ce mécanisme correctif permet d’atteindre sur le plan individuel une utilisation

ressource efficace et sur le plan collectif d’atteindre un optimum collectif.

On peut facilement appliquer ce raisonnement à l’activité de production de

connaissance en particulier en matière d’innovation logicielle. Un innovateur, qui

proposerait l’accès sans restriction à son innovation, s’exposerait à une surexploi-

tation de cette ressource. Ceci peut engendrer un problème d’incitation à innover

conduisant à l’extinction du flux d’innovation34.

Avec la conception de l’innovation d’Arrow, apparâıt donc le dilemme de l’inno-

vation. Pour que la société bénéficie des dépenses de recherche et développement, il

faut inciter l’innovateur même si cela restreint l’accès à l’information. Un optimum

de second rang se dessine alors entre les exigences de l’efficacité (ex-post) et celles

de l’incitation (ex-ante)[92].

2.3.2 La recherche d’un optimum de second rang

La recherche de cet optimum de second rang s’apparente à la résolution d’un

problème d’incitation. Si différents mécanismes sont susceptibles de solutionner

ce problème comme le secret industriel, le financement public de l’innovation ou

le cours à des contrats35, la théorie traditionnelle se focalise sur les mécanismes

qui s’appuient sur le droit de la propriété intellectuelle36. Ainsi, Scotchmer[198]

souligne que ”Many discussions of R&D incentives begin from the premise that

34Heller et Eisenberg[100] ainsi que Murray et Stern[167] discutent l’importance d’un anti-

commons effet. En effet, il est possible que l’existence d’un brevet dans le domaine des biotech-

nologies ou sur une technologie logicielle, par exemple sur un algorithme, diminue les incitations

à innover dans des domaines proches de la technologie brevetée compte tenu des risques d’être

poursuivi pour non-respect de la propriété intellectuelle. Autrement dit, l’octroi de droits de

propriété forts peut réduire ”les communs” et réduire l’innovation dès lors que le processus d’in-

novation est cumulatif et séquentiel. D’où un pouvoir de marché excessif[207]. Voir également

Mann[160] pour une critique sur l’existence de ce phénomène.
35Pour une comparaison des différents mécanismes, on peut se référer à l’article de Samuelson

et Scotchmer[193].
36Remarquons que ces outils sont eux-même de l’information. Un brevet et plus largement

les actifs intangibles sont de l’information qu’une entreprise choisit de révéler sous certaines

conditions particulières.
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intellectual property is the solution to the incentive problem (p.39).”

La propriété intellectuelle a donc un rôle prépondérant dans la mécanique in-

citative puisqu’elle met fin à la propriété de non-excluabilité de l’information. Il

s’agit de restreindre l’accès à une information en opposant des obligations pour

accéder à cette information comme le paiement de droits d’auteur ou l’achat de

brevets d’exploitation37.

2.3.3 Deux critiques de la théorie standard de l’innovation

L’approche d’Arrow a fait l’objet de nombreuses critiques. Dasgupta et

David[55] reprochent par exemple à Arrow de se focaliser sur la recherche

fondamentale qui représente une infime partie des dépenses en recherche et

développement. Pour les auteurs, ceci est problématique dans le sens où les so-

lutions avancées par Arrow pour se rapprocher d’une solution pareto-optimale

seraient peu opérationnelles du fait du faible poids des dépenses en recherche fon-

damentale dans les dépenses totales. Dans ce paragraphe, nous discutons l’effica-

cité des outils de la propriété intellectuelle et l’argumentaire conduisant à inscrire

l’innovation à l’intérieur d’un problème d’incitation.

2.3.3.1 L’efficacité des outils de la propriété intellectuelle

Pour résoudre ce problème d’incitation, l’économiste part de la solution (les

droits de propriété intellectuelle) et joue ensuite sur les caractéristiques de ces

mécanismes pour adapter ces outils à un environnement bien précis. Or, il existe

des objections sur l’utilisation des droits de la propriété intellectuelle pour stimuler

l’innovation.

37Toutefois, établir des droits de la propriété intellectuelle sur l’information n’est qu’une étape

vers l’appropriation de l’information. En eux-mêmes, les droits de propriété intellectuelle ne sont

pas une main invisible conduisant à l’optimum. En effet, les possibilités d’appropriation ou non

d’une innovation dépendent de la validité des droits de propriété intellectuelle et la capacité de

l’innovateur et des institutions à faire respecter la propriété intellectuelle. En outre, Dasgupta

et David[55] soulignent que le cadre dans laquelle la recherche est conduite, par exemple la

recherche universitaire, peut également influer sur les possibilités de valoriser la recherche à un

niveau individuel comme une entreprise.
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Dernièrement, Jaffe et Lerner[109] se sont interrogés sur l’implémentation des

outils de la propriété intellectuelle aux Etats-Unis. Sans remettre en cause les

outils, ils relèvent que la manière dont ils sont utilisés conduisent à stériliser l’in-

novation.

Si Bessen et Maurer[13] concentrent leurs critiques sur l’utilisation des brevets,

Bessen et Maskin[12] suggèrent que l’octroi de brevets pour les logiciels est sus-

ceptible de ralentir voir de tuer l’innovation logicielle. Pour le démontrer, Bessen

et Maskin[12] construisent un modèle théorique dans lequel la spécificité de l’in-

novation logicielle est capturée par un processus où l’innovation est séquentielle et

complémentaire. Séquentielle car selon les auteurs les inventions les plus récentes

dans l’industrie du logiciel sont généralement basées sur des travaux antérieurs.

Complémentaire car bien que l’innovation soit séquentielle, chacun, à partir d’un

stock commun de connaissances, développe des programmes différents.

Ce processus séquentiel et complémentaire n’est pas sans conséquences sur le

bien être total. D’une part, ce processus d’innovation accrôıt la probabilité qu’un

programme informatique soit effectivement développé. D’autre part, ce processus

d’innovation assure aux utilisateurs des biens concurrents sinon complémentaires.

A l’intérieur de leur modèle, les deux auteurs démontrent que pour ce que les

effets décrits précédemment puissent jouer pleinement, le processus d’innovation

parce qu’il est complémentaire et séquentiel, ne doit pas être entravé par des

restrictions quant à la diffusion de l’innovation. Bien évidemment cette conclusion

est intéressante au moment où l’on s’interroge si la brevetabilité croissante des

innovations logicielles a ou non un effet stérilisant sur l’innovation logicielle.

La position de Farrell[67] sur l’utilisation des outils de la propriété intellectuelle

est également instructive. L’auteur rejette l’utilisation des droits de la propriété

intellectuelle pour les biens qui bénéficient d’effet de réseau. Pour lui, les effets

de réseau constituent un mécanisme suffisamment puissant pour inciter à l’inno-

vation. Parce que les effets de réseau conduisent souvent à verrouiller les consom-

mateurs autour de la consommation d’un bien, il n’est pas nécessaire d’ajouter

des mécanismes de la propriété intellectuelle autour d’un bien sous peine de sur-

protéger l’innovateur et d’inhiber la concurrence sur les marchés considérés.
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D’autres auteurs comme Boldrin et Levine[19] vont plus loin en remettant en

cause l’existence des droits de la propriété intellectuelle. Pour ces deux auteurs,

la propriété intellectuelle n’encourage pas systématiquement l’innovation. Dans

certaines industries, les auteurs documentent une dynamique d’innovation qui se

crée sans utilisation de la propriété intellectuelle. Pire, ils suggèrent que pour

certaines industries le coût social de la propriété intellectuelle est supérieur aux

bénéfices attendus38.

Enfin, sans remettre en cause l’existence des droits de propriété, d’autres argu-

mentent en faveur de la création de droits de propriété sui generis. Dans certains

cas, les mécanismes de protection existants que sont les brevets et le droit d’au-

teur, sont peu adaptés au processus d’innovation d’un bien. En effet, la diversité

et la plasticité des outils de la protection intellectuelle ne permettent pas toujours

de répondre de manière satisfaisante à la multiplicité des processus d’innovation

et des structures de marché dans lesquelles l’innovation se développe. Il s’agit par

exemple du jugement de Samuelson & al.[192] qui suggèrent que les logiciels du

fait de leurs caractéristiques spécifiques devraient être protégés par des mécanismes

spécifiques. Cette position est à rapprocher de celle de Scotchmer[198] qui plaide

pour un changement de perspective où l’économiste étudie d’autres mécanismes

incitatifs qui sont à même de résoudre plus efficacement le problème de l’incitation

que ne le fait la propriété industrielle.

Au final, cette salve de critiques suggère qu’en pratique les mécanismes de la

propriété intellectuelle, notamment les brevets, ne fournissent pas toujours le bon

niveau d’incitation en matière d’innovation logicielle. Mais, le modèle d’innovation

canonique est également sujet à une autre critique, plus fondamentale. En effet,

certains économistes remettent en cause l’objectif des outils de la propriété intel-

lectuelle en supposant que les outils de la propriété intellectuelle ne doivent pas

seulement inciter des individus à innover mais également faciliter la diffusion de

l’innovation.

38Dans l’automobile, les auteurs suggèrent que l’intrusion de la propriété intellectuelle sur le

principe du moteur à réaction a eu un impact stérilisant sur le progrès technique en installant le

détenteur des droits de la propriété intellectuelle dans un monopole.
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2.3.3.2 Les théories alternatives à l’analyse d’Arrow

Les outils de la propriété intellectuelle servent à solutionner un problème d’in-

citation à l’intérieur de la théorie standard de l’innovation. Cette vision n’est pas

partagée par tous les économistes et différentes théories de l’innovation ont été

développés récemment. Synthétisant ces travaux, Mazolleni et Nelson[159][158]

identifient quatre théories qui assignent chacune un objectif différent aux outils de

la propriété intellectuelle.

2.3.3.2.1 La typologie de Mazolleni et Nelson En premier lieu, les auteurs

distinguent la théorie de l’incitation ou ”invention motivation theory”. Il s’agit de

la théorie standard présentée ci-dessus. Puisque les mécanismes de marché à eux

seuls ne fournissent pas une incitation suffisante à innover, ex-post la propriété in-

tellectuelle doit concéder à l’innovateur un monopole temporaire quant à l’exploi-

tation de son innovation. Sachant que le domaine public est le régime de propriété

qui succède au monopole d’exploitation, la protection doit être suffisamment forte

pour inciter ex-ante l’innovateur à effectuer ses dépenses de recherche.

La seconde théorie identifiée est appelée théorie de la diffusion ou ”invention

dissemination theory”. Selon cette théorie, la mise en place des outils de la pro-

priété intellectuelle accrôıt la diffusion de l’information. Sans les droits de propriété

intellectuelle, l’innovation aurait certainement eu lieu mais celle-ci aurait été fai-

blement diffusée voir confinée à l’intérieur de l’entreprise.

Cette théorie traite moins le lien entre l’incitation à innover et les outils de la

propriété intellectuelle que le lien entre la diffusion de l’innovation et la propriété

intellectuelle. Ce positionnement est particulièrement intéressant dans le contexte

de l’innovation logicielle où le processus d’innovation est séquentiel39.

Par ailleurs, cette théorie rejoint les travaux de Coase[42] sur les coûts de

transaction. Les droits de propriété lorsqu’ils sont clairement établis réduiraient

39Comme l’a souligné Scotchmer[197] le caractère séquentiel d’une innovation est compliqué à

analyser du fait que les mécanismes de la propriété intellectuelle sont peu adaptés à ce processus

d’innovation. Son analyse a donné lieu a son importante littérature y compris l’article de Bessen

et Maskin[12] présentée dans ce chapitre.
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les coûts de coordination entre les individus facilitant de facto la diffusion de

l’innovation dans la société. Cette théorie est particulièrement satisfaisante dans

des cas de figure où l’inventeur ne peut pas exploiter toutes les utilisations possibles

de son invention.

La troisième théorie identifiée se nomme la théorie du signal ou ”induce com-

mercialization theory”. Selon cette théorie, les outils du droit de la propriété in-

tellectuelle se justifient car ils émettent un signal positif vers la communauté fi-

nancière. Ces outils facilitent l’afflux de financements qui permettent de pousser

plus en avant les travaux de recherche ou développer les applications économiques

de travaux de recherche menés en amont.

Cette théorie semble pertinente pour expliquer les stratégies en matière de pro-

priété intellectuelle des petites entreprises ou des entreprises naissantes pour besoin

de convaincre les investisseurs en recourant à des outils de la propriété intellec-

tuelle forts de type brevet. En revanche, si les grandes entreprises comme IBM ont

développé des portefeuilles de brevet, il s’agit plutôt de stratégies défensives visant

moins la communauté financière que les concurrents réels ou potentiels. Dans le

domaine des biotechnologies, Lerner[142] a mis en évidence que les firmes installées

utilisaient stratégiquement les outils de la protection intellectuelle pour empêcher

l’entrée de nouvelles entreprises sur leurs marchés.

Enfin les auteurs distinguent la théorie du contrôle ou ”exploration control

theory”. Cette théorie s’applique à des technologies ayant potentiellement de mul-

tiples applications et/ou dont le processus de développement est séquentiel. Pour

des technologies ayant ces caractéristiques, l’établissement de droits de propriété

intellectuelle permet dans une certaine mesure de hiérarchiser les recherches et

influer par exemple sur le timing du développement des applications tirées de ces

technologies.

Cette théorie est particulièrement intéressante par rapport à l’Open Source.

En effet, elle intègre pleinement les situations où le processus d’innovation est

cumulatif. Elle est utile pour expliquer les processus d’innovation de technologies

qui composent les plateformes technologiques. On pense bien évidemment aux

plateformes logicielles comme les systèmes d’exploitation.
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2.3.3.2.2 La portée des théories alternatives Comme le soulignent Ma-

zolleni et Nelson[159], ces théories ne sont pas mutuellement exclusives. Ainsi, la

théorie de l’incitation et celle de la diffusion sont évidemment complémentaires.

Une fois que les travaux de recherche ont été mené à bien (grâce aux outils de

la propriété intellectuelle), l’innovateur, lorsqu’il décide de ne pas développer lui-

même certains résultats de ses recherches, peut utiliser les droits de la propriété

intellectuelle pour favoriser la diffusion de ces travaux. Si la théorie de la diffusion

est élégante, elle est discutable sur deux points. Premièrement, elle sous-entend que

derrière chaque brevet il existe des applications commerciales. Or, les retombées

commerciales d’une innovation sont généralement très incertaines et le processus

de transmission entre la recherche fondamentale et appliquée peut être assez long.

Par ailleurs, cette théorie est créatrice de distorsions. Par exemple, il est possible

que les laboratoires de recherche sélectionnent leur terrain de recherche en fonc-

tion du seul critère du potentiel commercial des recherches. D’où un ”biais” de

sélection possible et le risque de duplication de recherche entre des laboratoires en

concurrence sur les domaines de recherche jugés prometteurs commercialement.

La troisième théorie, celle du signal, partage avec le deux premières théories la

même logique. En effet, cette théorie reprend l’idée que les outils de propriété intel-

lectuelle permettent à un innovateur de monnayer ses recherches et se spécialiser.

Toutefois, la portée de la théorie du signal est quelque peu différente puisque l’on

suppose que l’innovateur n’a pas les moyens de pousser les travaux de recherche

ce qui n’est pas le cas dans la diffusion. Le Bayh-Dole Act voté en 1980 illustre

tout à fait cette logique. Ce texte de loi autorise les universités ainsi que les labo-

ratoires de recherche publics à breveter leurs travaux pour faciliter le passage de

la recherche fondamentale à la recherche appliquée. A priori, cette loi facilite la

spécialisation des laboratoires de recherche et, grâce à la cession des droits de la

propriété intellectuelle, cette loi permet dans une certaine mesure de financer ces

entités par la manne financière d’entreprises privées. Toutefois, cette théorie sous-

entend que toute technologie brevetable est porteuse de développements futurs et

est synonyme de retombées commerciales 40.

40Cette vision est proche de celle de Kitch[120]. Dans son article de 1977, l’auteur expose
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Mazolleni et Nelson[159] reconnaissent que peu de travaux empiriques valident

l’existence de cette typologie. C’est évidemment une faiblesse importante. En effet,

seule la théorie de l’incitation a été testée sur le terrain dans deux papiers qui sont

devenus aujourd’hui des articles de référence41. Malgré cette faiblesse, l’apport

de cette typologie est réelle car elle permet d’expliquer l’existence de processus

d’innovation comme l’Open Source mieux que ne le ferait la théorie dominante de

l’incitation par les droits de propriété. Après ce tour d’horizon des théories centrées

sur l’innovation, il nous est possible d’apprécier le modèle Open Source vis-à-vis

de ces différentes théories.

2.4 L’Open Source et économie de l’innovation

Basé sur la révélation du code source, le modèle d’innovation Open Source se

démarque de l’analyse traditionnelle de l’innovation héritée des travaux d’Arrow.

Pour autant, nous démontrons que ce modèle de développement Open Source est

sur le fond robuste dans le sens où l’Open Source est un modèle d’innovation per-

mettant l’innovation et sa diffusion au sein de la société. Pour le prouver, nous

revenons dans un premier temps sur deux critiques, de portées différentes, faites à

l’Open Source. Dans un second temps, par une relecture des principes de l’Open

Source nous répondons à ces critiques et affirmons la robustesse du modèle d’in-

novation Open Source.

une théorie qu’il nomme ”prospect theory” qui stipule que l’existence de droits de la propriété

intellectuelle induit de manière certaine des possibilités de développements futurs pour une inno-

vation avec in fine des bénéfices importants pour la société. La logique derrière le raisonnement

de Kitch est assez simple. Lorsque chaque concurrent observe la même chose et puisque les

applications commerciales sont certaines, une course s’engage entre les différents concurrents

avec des retombées positives pour la société. Sous ces hypothèses, Kitch en conclu que l’exis-

tence d’un brevet sur une technologie prometteuse est le moyen le plus efficace de favoriser les

développements rapides. Finalement, ces arguments amènent l’auteur à se poser en un ardent

défenseur des régimes de propriété forts car il s’agit des seuls mécanismes capables d’empêcher

les gaspillages.
41C’est évidemment beaucoup moins que l’extraordinaire somme de modèles théoriques

développés portant sur les différents aspects de la propriété intellectuelle.
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2.4.1 L’Open Source et la propriété intellectuelle

L’interaction du modèle d’innovation Open Source avec les outils de la propriété

intellectuelle a donné lieu à de nombreux commentaires critiques à la fois sur le

respect et l’utilisation des outils de la propriété intellectuelle par l’Open Source.

2.4.1.1 Le non-respect de la propriété intellectuelle

En premier lieu, certains éditeurs de logiciels propriétaires ont par le passé

suggéré que les logiciels Open Source violent la propriété intellectuelle. Ainsi, cer-

taines lignes de code intégrées dans les programmes Open Source seraient protégées

par des droits de la propriété intellectuelle. C’est notamment l’argument de SCO

vis à vis des distributions Open Source d’Unix. Récurrente, cette critique perdure

pour au moins deux raisons. La première est technique. Le code source d’un lo-

giciel Open Source est public. Chacun peut inspecter le code et en réclamer la

propriété42 La seconde raison est d’ordre stratégique et vise plutôt les utilisateurs

que les développeurs en eux-mêmes. En effet, il existe aujourd’hui des centaines de

milliers de logiciels Open Source et il est possible que certains d’entre eux plagient

des logiciels propriétaires. L’arme du procès appartient à la classe des stratégies

de type FUD pour Fear, Uncertainty and Doubt visant à restreindre l’utilisation

des logiciels Open Source et faire pression sur les développements à l’image de la

tactique menée par le passé par AT&T avec Unix et des annonces périodiques de

Microsoft. Quoiqu’il en soit, cette critique ne sera pas discutée à l’intérieur de cette

section. Il s’agit d’un simple problème juridique à analyser au cas par cas.

2.4.1.2 L’absence d’utilisation de la propriété intellectuelle

En second lieu, l’Open Source serait la négation des droits de propriété intellec-

tuelle. En réalité, nous avons vu que les licences Open Source utilisent les outils de

la propriété intellectuelle. Récemment, certains travaux comme ceux de Lévêque

et Ménière [151] ont suggéré que les droits de propriété intellectuelle constituent

42Remarquons que dans le même temps, les éditeurs qui s’estiment lésés n’ont pas à rendre

systématiquement public leur code source devant les tribunaux.
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le socle de l’Open Source. De fait, la portée de cette critique nous apparâıt faible.

2.4.2 Le processus d’innovation dans l’Open Source

En économie, pour comparer deux alternatives possibles, on utilise le concept de

coût d’opportunité. Un agent lorsqu’il décide de s’engager dans le développement

d’un logiciel Open Source doit comparer le niveau de revenu qu’il pourrait atteindre

en choisissant (par exemple) le modèle d’innovation propriétaire. De fait, sous le

critère de l’efficience, l’agent choisit l’Open Source si ce choix lui confère un niveau

de richesse au moins égal au niveau de richesse qu’il aurait atteint en optant pour

le développement propriétaire.

Donc, sous le critère du coût d’opportunité, la comparaison entre les modèles

d’innovation s’évalue surtout au niveau des incitations individuelles à innover.

Parce que cette logique néglige à la fois la dimension ”collective” de l’innovation

ainsi que le côté ”diffusion” de l’innovation, la théorie traditionnelle souligne que

le modèle d’innovation Open Source est sujet à un problème de passager clandestin

qui minore la capacité à innover de l’Open Source. Dans la suite de cette section,

en nous appuyant sur la littérature sur l’Open Source nous démontrons la faiblesse

de cette critique.

2.4.2.1 Le problème du passager clandestin

Le problème du passager clandestin est identifié par la théorie dominante

comme étant un phénomène particulièrement handicapant pour l’innovation. En

effet, dès lors qu’une ressource est assimilée à un bien public, un individu ne va

pas participer à son financement car il sait qu’il aura accès à cette ressource qu’il

la finance ou non.

Or, d’une certaine manière, certaines licences Open Source donnent à un

programme informatique le statut et les caractéristiques d’un bien public. Par

exemple, la licence GPL interdit de restreindre l’accès au code source du logiciel.

De facto, tout le monde peut accéder au code source du logiciel sans participer

à son développement. Par ailleurs, cet accès est souvent assorti de la gratuité du

programme informatique.
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Par conséquent, le risque du free-riding est latent à l’intérieur du modèle d’in-

novation Open Source. Ici, le problème réside dans les incitations à participer

au développement du code. Par exemple, dès lors où de plus en plus d’individus

utilisent des logiciels Open Source sans participer à son développement ou à son

financement par des dons, les développeurs impliqués dans le projet pouvent à

terme être découragés. Il est donc possible que l’Open Source soit en quelque sorte

”victime de son succès” en démotivant les développeurs contribuant le plus au

développement.

En théorie, le problème du passager clandestin est donc susceptible de grever

les niveaux de développement et de qualité du code source dans les projets Open

Source. Dernièrement, cette prédiction a été remise en cause par différents travaux.

Deux arguments principaux ont été utilisés pour démontrer que le problème du

passager clandestin à l’intérieur du modèle Open Source est très faible.

Le premier argument relie l’architecture technique du logiciel au niveau de

compétence des contributeurs. Ainsi, Besen[11] utilise le lien entre le degré de

complexité du logiciel et le niveau de participation des individus dans un projet

Open Source pour démontrer que le risque de free riding est minime dans l’Open

Source. Dans son modèle, l’auteur décrit un logiciel comme étant une somme de

composants à développer et à assembler. Sous l’hypothèse que la complexité du

développement augmente le nombre de composants développés, l’auteur montre

qu’au fur et à mesure que le logiciel se développe, la probabilité qu’un individu

développe un module fortement désiré par un autre individu diminue. De fait,

plutôt que d’attendre un développement de plus en plus incertain, l’individu n’aura

d’autre choix que de développer lui-même le module plutôt que de se comporter

en passager clandestin43.

Kuan[128] démontre également que le développement d’un logiciel Open Source

43Toutefois, lorsque les développeurs sélectionnent stratégiquement leurs projets, il est possible

que les choix stratégiques les plus importants s’effectuent au début du projet. Par la suite, même

si le projet est intéressant lorsqu’il s’étoffe, les développeurs peuvent être moins intéressés du

fait notamment de l’augmentation des tâches d’amélioration de la qualité. Ainsi, dans un article

récent, Myatt et Wallace[170] démontrent est intéressant de participer à un projet en gestation car

un nombre faible de participants est le gage d’une grande liberté d’action pour les développeurs.
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ne souffre pas du problème du passager clandestin. Dans un premier temps, l’au-

teur suggère que les logiciels Open Source sont développés dès lors qu’ils répondent

directement aux besoins des utilisateurs44. Par la suite, elle soutient que la com-

plexité des développements ne réduit pas les contributions puisque les partici-

pants possèdent un niveau de compétence élevé. De fait, lorsque les logiciels Open

Source sont en concurrence avec des logiciels propriétaires, les premiers seront i)

développés et ii) compétitifs par rapport aux alternatives propriétaires45.

D’autres auteurs comme Baldwin & Clark[7] montrent que la modularité des

logiciels Open Source minimise le problème du passager clandestin. A l’aide d’un

modèle théorique, les auteurs argumentent que le nombre de modules développés

est un facteur incitatif puissant en matière de coopération et, à l’inverse, un facteur

défavorable au free-riding.

Le second argument utilisé par les économistes pour justifier la faiblesse des

comportements de passager clandestin repose sur les motivations des développeurs.

Ainsi, en dehors des aspects techniques, von Hippel[216] remarque qu’il n’existe

pas de pressions morales sur les individus se comportant en passager clandestin à

l’exception de quelques phrases (du type ”please donate” ou ”please contribute”).

Pour l’auteur, participer activement à un projet Open Source procure à un individu

un bénéfice supérieur comparé à la simple utilisation d’un logiciel Open Source.

Alors que la théorie classique retient un niveau de satisfaction identique entre les

free riders et les développeurs du projet, le faible intérêt de la part des développeurs

envers le free riding s’explique par l’absence de rivalité entre les développeurs et

44Pappas Johnson[179] modélisant le processus de développement d’un logiciel Open Source

comme étant la production d’un bien public, montre que la faiblesse des coûts de transaction

explique la qualité et le succès du mode de développement Open Source. Ce résultat est au premier

abord contre-intuitif. En effet, compte tenu du niveau de dissémination de l’information entre les

développeurs, on devrait s’attendre à des coûts de transaction élevés entre les participants à un

projet Open Source. Benkler[9] avec son argumentation sur la faiblesse des coûts de transaction

des modèles d’innovation peer to peer rejoint cette idée.
45Kuan teste cette dernière prédiction en utilisant comme proxy de la qualité de développement

la vitesse à laquelle est apportée un correction ou debugging à un problème soulevé par un

utilisateur. Pour les trois projets (Apache, FreeBSD et Gnome), Kuan montre que les corrections

sont plus rapides dans les logiciels Open Source que dans les logiciels propriétaires.
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les free riders car les niveaux de satisfaction sont différents. L’argumentation de

von Hippel est recevable si l’on souscrit à l’idée que la participation à des projets

Open Source permet aux individus de perfectionner leurs connaissances en matière

de développements voir de se signaler sur le marché du travail46.

Au final, les différents travaux présentés à l’intérieur de cette section, nous

enseigne que sous certaines conditions, l’architecture technique des logiciels Open

Source ainsi que la pluralité des motivations des développeurs éloignent le spectre

d’un free-riding généralisé vis-à-vis des logiciels Open Source.

2.4.2.2 La capacité à innover de l’Open Source

Des auteurs comme Evans expriment des doutes sur la capacité à innover

de l’Open Source et voient plutôt le modèle Open Source comme un mode de

développement dupliquant généralement les outils propriétaires existants[65]. Au-

trement dit, pour ces auteurs, la capacité à innover de l’Open Source est faible

puisque les logiciels Open Source ne seraient que des clones de programmes infor-

matiques propriétaires47. Ainsi, Evans et Reddy[66] notent : ”Much of the software

released under the GPL has been, intentionally, imitative of proprietary software.

Many of the GPL projects underway involve further efforts to copy proprietary

software p.384”48.

Dans la suite de cette section, nous développons un argumentaire en trois points

pour démontrer que l’Open Source est un modèle de développement innovant. Dans

46En passant, on remarque que l’ouverture du code source ne s’oppose pas à la recherche

de récompenses individuelles qui, comme le démontre la littérature sur les motivations des

développeurs, sont présentes sous la forme d’une réputation.
47Sur ce point, l’histoire de l’Open Source brièvement brossée dans la section précédente livre

des enseignements intéressants. Premièrement, des projets Open Source ont été développés parce

qu’ils apportaient une solution à un problème en recherche informatique (les premiers protocoles

à la base de l’Internet). Deuxièmement, de nombreux programmes Open Source ont été initiés

parce que les programmes existants ne répondaient pas aux besoins des développeurs comme ce

fut le cas pour Unix.
48D’une manière générale, la validité de cet argument apparâıt discutable si l’on se réfère à

l’histoire du logiciel car si effectivement Linux est dérivé d’Unix, Microsoft Word est dérivé de

Wordperfect lui-même dérivé de Wordstar[20].
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un premier temps, nous mettons en évidence le lien entre la dimension collective

du processus d’innovation et la capacité à innover. Par la suite, nous montrons

que des institutions collectives existent dans l’Open Source et qu’elles favorisent un

processus d’innovation. Enfin, la diffusion de principes simples contribue également

à enclencher un processus collectif d’innovation.

2.4.2.2.1 La dimension collective de l’innovation et sa diffusion Revi-

sitant ses travaux antérieurs[215] sur l’implication des utilisateurs dans le proces-

sus de production, von Hippel[216] démontre que la capacité à innover de l’Open

Source provient de l’implication des utilisateurs dans le processus d’innovation

suggérant ainsi que l’Open Source est un modèle d’innovation hybride entre inno-

vation collective et privée.

Avant l’Open Source, la dimension collective d’une innovation a été mis en

valeur par Allen[1] qui définit l’innovation comme ”a collective invention be re-

cognized as an institution that produces inventions (...). A essential feature of

collective invention was the release of technical information to actual and poten-

tial competitors. (p.21). Dans une économique capitaliste, Nuvalori[173] distingue

quatre institutions susceptibles de développer de l’innovation collective à savoir

a) les universités et les centres de recherche financés par le secteur public, b) les

laboratoires et R&D des entreprises privées, c) les individus et d) les institutions

développant sous une forme collective l’innovation”. Comme nous l’avons vu au

début de ce chapitre, les universités, les centres de recherche publics ainsi que

les individus ont été historiquement associés au développement des logiciels Open

Source notamment en matière de développement de briques logicielles au niveau

des infrastructures logicielles ou de l’architecture WEB.

En réalité, l’innovation collective n’est pas née avec l’Open Source. Bien avant

les écrits d’Arrow et les débats sur l’efficacité des droits de la propriété intellec-

tuelle, des industriels appartenant à un même bassin d’emploi décidaient d’ouvrir

leurs technologies. En opérant un glissement de la science ouverte (Open Science)

vers les technologies ouvertes (Open Technology), il est possible de repérer des

antécédents à l’Open Source. Par exemple, Foray et Hilaire Perez[73] démontrent
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qu’à la fin du dix-neuvième siècle, les innovations dans l’industrie de la soie étaient

ouvertes dans le sens où les informations attenantes aux innovations développées

et mis en oeuvre par les industriels dans ce secteur étaient librement accessibles.

De même, Allen[1] décrit un cas d’une ouverture technologique généralisée ayant

donné lieu à un processus d’innovation collective dans l’industrie métallurgique

dans le Lancashire. Enfin, Novalori[173] documente le cas d’une innovation col-

lective dans l’industrie minière conduisant à l’amélioration des techniques dans le

matériel de pompage. Autrement dit, dans les trois exemples, les bénéfices liés à

la diffusion de l’innovation ont été jugés collectivement supérieurs à un processus

d’innovation centré sur l’individu.

Ces trois exemples suggèrent que l’ouverture d’une technologie peut être un

mécanisme efficace et que cette stratégie est loin d’être novatrice même si le

développement de l’Open Source donne à cette stratégie un écho particulier. Au-

jourd’hui, bien que l’Open Source ne soit pas attaché à un territoire, la même

logique commande l’ouverture du code source afin de créer et entretenir un pro-

cessus d’innovation collectif.

Au final, la dimension collective de l’innovation apparâıt comme centrale dans

le modèle d’innovation Open Source. Comme le rappelle la maxime ”Given enough

eyeballs all bugs are shallow”, plus il y a d’individus qui utilisent le programme et

étudient le code, plus la qualité du code s’améliore. C’est exactement le principe

de la relecture d’un texte par des personnes autres que les rédacteurs du texte.

Les erreurs apparaissent plus clairement aux relecteurs qu’aux rédacteurs. Enfin,

révéler au plus tôt un programme permet d’éviter un gaspillage des ressources.

Cela permet par exemple d’éviter que des projets identiques soient développés

simultanément au sein de la communauté Open Source. Publier rapidement le

code permet donc de repérer les doublons dans les phases initiales des projets

et éviter le forking qui se produit lorsque le projet perd son unicité du fait de

développements concurrents et parallèles qui s’effectuent sur une même base49.

49Kogut et Metiu[123] attirent l’attention sur ce risque et le gaspillage des ressources résultant

du forking. Toutefois, même si le risque de forking existe, pour les auteurs, le modèle d’innovation

Open Source est efficient car d’un autre côté il minimise les sources d’inefficacité découlant d’une

mauvaise utilisation des outils de la propriété intellectuelle.
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2.4.2.2.2 Un modèle d’innovation institutionnalisé Oslerloch[176] ob-

serve que les comportements irrespectueux vis à vis des règles de fonctionnement de

la communauté sont rapidement repérés et leurs bénéficiaires sont identifiés. Qu’il

s’agissent d’entreprises ou de développeurs individuels, ces agents dès lors qu’ils

ne respectent pas les règles de fonctionnement de la communauté, par exemple le

respect des licences, s’exposent au bannissement de la communauté. Pour l’auteur,

ceci contribue au final à structurer la communauté.

Plus généralement, pour Weber[220], il existe justement un ensemble de règles

et de principes qui inscrivent l’Open Source à l’intérieur d’un schéma d’innovation

rigoureux. Jouant le rôle d’institutions, ces règles et ces principes agissent posi-

tivement sur la capacité à innover du modèle d’innovation Open Source50. Ainsi,

les différentes licences Open Source ainsi que les principes, en sécurisant les droits

et les obligations de chacun sur l’utilisation des développements, incitent chaque

développeur à diffuser sa contribution. Ainsi, selon Nuvalori[173], les institutions

instaurent un climat de confiance propice à l’innovation collective.

2.4.2.2.3 L’innovation par la diffusion de principes simples

O’Mahony[174] suggère que les règles institutionnelles et tacites comme la

réciprocité protègent la communauté de la généralisation du free-riding et évitent

le pillage du code par des tiers. Pour le développeur, la mise à disposition du

code source marque donc une étape importante dans le projet car elle permet

d’enclencher une dynamique collective.

L’expression ”Release Early, Release Often ” est l’exemple d’un principe simple

et largement diffusé. Ce principe relie les dimensions individuelles et collectives de

l’Open Source. ”Release Early” signifie que le code source doit être rendu public

le plus tôt possible et ”release often” signifie que les mises à disposition du code

source ne doivent pas être espacées dans le temps.

Selon Benkler[10], la présence des communautés décuple la capacité d’innova-

tion de l’Open Source. Plus la communauté sera étoffée et performante, plus le ni-

50Aujourd’hui, les entreprises mettent en place des consortiums Open Source. En mettant en

place ce type d’institution, l’entreprise espère faciliter le développement et d’évangélisation des

projets Open Source.
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veau de partage de la connaissance sera élevé et plus le processus de développement

reviewing sera efficace. Foray et Zimmerman[74] observent d’ailleurs que la four-

niture du code source engendre de puissants effets d’apprentissage par l’usage et

permet d’exploiter au mieux une intelligence distribuée. Pour les auteurs ”chacun

peut utiliser le code et le modifier, à la condition de communiquer la modification

à l’organisation, pour qu’elle soit vérifiée et évaluée. Seule la circulation rapide et

élargie des savoirs permet de bénéficier du potentiel unique d’un très grand nombre

d’individus compétents (p.7)”.

En dehors d’amélioration du code, le développeur initial peut également

bénéficier des remarques ou des critiques quant aux solutions techniques rete-

nues ou encore sur la pertinence de l’architecture du programme informatique. La

mise à disposition du code source permet de signaler la projet à la communauté.

Evidemment, ce signal joue dans les deux sens. Si le projet est intéressant et de

bonne qualité, l’individu va rapidement gagner en réputation et son programme

sera utilisé51 avec de nombreuses contributions à la clé. A contrario, si le code est

mauvais ou le programme informatique est de piètre qualité, il va devoir supporter

les critiques acerbes de la communauté.

Finalement, la fourniture ouverture du code source s’inscrit donc dans le

système de connaissance ouverte définit par Foray[72] comme une institution

dans laquelle le principe de la révélation rapide de la connaissance nouvelle est

prédominant. Intéressant à la fois pour le développeur et la communauté, la mise

à disposition du code source décuple la capacité d’innovation du modèle d’inno-

vation en faisant coexister les intérêts individuels et collectifs. von Krog et Von

Hippel suggèrent ainsi que le modèle d’innovation peut être résumé à l’aide de la

maxime suivante : ’”investissements privés et innovation collective”.

L’efficacité du modèle d’innovation provient de sa capacité à capter dans un

premier temps la connaissance distribuée que l’on peut assimiler à des investisse-

51Plus largement, si le programme informatique est facilement réutilisable, des lignes de code

peuvent être intégrées dans d’autres programmes. On parle alors de code reusing. Toutefois, il est

bon de rappeler que pour un projet qui connâıt un succès immédiat comme Linux, les statistiques

disponibles sur les forges logicielles montrent que plus que 90% des projets ne seront développés

et utilisés par personne d’autre que le développeur initial.
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ments privés et dans un second temps, assembler cette connaissance individuelle

et créer cette innovation collective.

Comme nous l’avons vu, l’interaction entre les intérêts individuels et collectifs

repose sur l’existence d’institutions et de principes acceptés et respectés par l’en-

semble des contributeurs. On peut relever que ces résultats sont atteints à l’aide

de modèles théoriques qui considèrent l’existence d’une communauté structurée,

performante, innovante, en un mot efficace, comme acquise. Par ailleurs, lorsque

ces modèles sont évalués empiriquement, des projets Open Source structurés et

efficaces comme Apache servent d’échantillon. Ainsi, les travaux de Mockus et

al.[163][164] sont l’archétype de cette approche car les auteurs démontrent empiri-

quement l’existence d’une structure pyramidale en matière de développement des

logiciels Open Source. Ainsi, 80 à 85% du code est écrit par seulement 10 à 15%

des développeurs. A côté de ce coeur de développeurs, d’autres développeurs, plus

nombreux que le coeur, aident le coeur des développeurs en corrigeant les erreurs.

Enfin, les contributeurs de base, la vaste majorité des individus, se contentent

de suggèrer des erreurs ou soumettre des requêtes en matière de développement.

Or, comme l’a démontré Krishnamurthy[126] en examinant 100 projets matures

répertoriés dans la base Sourceforge, 29% des projets enregistre moins de cinq

développeurs alors que 51% des projets possèdent seulement un administrateur.

Par ailleurs, 19% des projets ont moins de 10 développeurs. A contrario, l’auteur

observe que 22% des projets intègrent seulement un contributeur.

En définitive, à l’intérieur des Sourceforge seuls quelques projets exhibent

les spécifications des modèles théoriques concluant à la supériorité des logiciels

Open Source sur les logiciels propriétaires en matière de qualité des logiciels.

Healy et Schussman[99] confirment les résultats de Krishnamurthy[126]. Exami-

nant également les projets à l’intérieur de Sourceforge.com, ils observent que peu

de projets disposent d’une communauté de développeurs étoffée capable d’impulser

une dynamique en matière d’innovation et correction des erreurs. Par ailleurs, ils

observent que la plupart des utilisateurs se contentent de télécharger les packages

sans contribuer au projet.
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2.4.2.2.4 L’interopérabilité

2.4.2.3 La valorisation économique de l’Open Source

Sous licence GPL, les logiciels Open Source se rapprochent d’un bien public. Or,

la notion de bien public est de nature à entretenir des doutes quant aux possibilités

de commercialisation de l’Open Source. En effet, pour protéger le statut de bien

public, nous avons vu que les libertés quant à l’utilisation du code source sont

encadrées par des licences et des définitions spécifiques. De fait, l’objection faite à

la commercialisation de Open Source tient ici à l’incompatibilité entre le caractère

commercial d’un logiciel Open Source et son statut de bien public.

Premièrement, l’histoire compte. D’une part, les logiciels Open Source ont his-

toriquement plutôt été développé dans les couches basses des réseaux d’information

et de communication. Par définition, l’utilisateur final n’utilise pas, du moins pas

directement, ces briques logicielles. Il est donc difficile pour un développeur de

se rémunérer en commercialisant des programmes informatiques dans les couches

basses. Aujourd’hui, comme nous le verrons dans le troisième chapitre, de plus en

plus de logiciels Open Source sont développés dans les couches hautes des réseaux

d’information et de communication. Cette tendance modifie les possibilités de va-

loriser économiquement les logiciels Open Source.

D’autre part, par le passé, les entreprises utilisaient plutôt l’Open Source

comme la stratégie de la ”dernière chance” dès lors que les possibilités de va-

loriser économiquement le programme informatique étaient caducs du fait par

exemple de la perte d’une guerre des standards. Autrement dit, seule la valori-

sation économique d’un programme informatique sous sa forme propriétaire était

d’intérêt et la stratégie Open Source ne représente qu’un pis-aller.

En second lieu, l’Open Source est un modèle de développement et de dif-

fusion de logiciel. Il ne s’agit pas d’un modèle économique mais d’un mode de

développement d’un programme informatique basé sur l’ouverture du code source

que chacun peut éventuellement amender pour donner lieu à un développement

communautaire du code source. Les licences Open Source comme la licence GPL

n’interdisent pas à un individu de vendre un logiciel Open Source. Simplement,
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cette vente doit s’accompagner obligatoirement de la publication du code source.

En 1985, dès le début du projet GNU, Richard Stallman reconnait que le projet a

été financé par la vente du programme Emacs et chaque copie du programme infor-

matique coûtait 150 dollars52. D’autres licences comme les licences LGPL ou BSD

autorisent un individu à ne pas révéler publiquement les améliorations apportées,

c’est à dire les lignes de code supplémentaires à un programme Open Source. De

facto, ces licences facilitent la mise en place d’un modèle économique permettant

aux développeurs d’être rémunérés, si ces derniers le désirent, pour le travail de

développement du code source.

En troisième lieu, si le code source d’un logiciel Open Source s’apparente à un

bien public, les logiciels Open Source n’appartiennent pas au domaine public. Les

licences GPL et BSD placent des restrictions quant aux conditions d’utilisation

du logiciel. Cela va de l’obligation de citer les contributeurs du programme souche

qu’un individu souhaite réutiliser à l’obligation de livrer publiquement le code

source d’un programme informatique intégrant des lignes de code sous licence GPL.

Ces obligations vont à l’encontre de la définition du domaine public. En effet, en

droit de la propriété intellectuelle, un bien intellectuel intègre le domaine public

lorsque la durée de protection est éteinte. A l’issu de cette durée de protection,

vingt ans pour un brevet, soixante-dix pour le droit d’auteur, chacun peut accéder,

utiliser et distribuer le bien comme il le souhaite sans aucune contrainte.

Enfin, comme le montre le tableau ci-dessus rien n’interdit de vendre un logi-

ciel Open Source53 à condition de laisser à chacun la possibilité d’accéder au code

source du logiciel. Malgré ceci, la croyance que l’Open Source s’oppose à la com-

mercialisation des programmes informatiques et par extension à la rémunération

des développeurs perdure car la plupart des logiciels Open Source sont cédés gra-

tuitement. Cette situation est de nature à introduire un biais chez les utilisateurs

qui s’imaginent que les logiciels Open Source sont toujours cédés gratuitement et

qu’il n’est pas nécessaire de payer pour les utiliser. Bien évidemment, ceci rend

52Cité par Moody[165]
53A contrario, un logiciel propriétaire, protégé par des droits de la propriété intellectuelle et

susceptible de donner lieu à la vente de licences d’exploitation, peut être gratuit : c’est le cas

d’un freeware.
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pour les développeurs désireux de commercialiser des programmes ouverts, la tâche

plus complexe puisque les utilisateurs attribuent à un logiciel Open Source une dis-

position à payer faible.

Prix payé par Mise à disposition du code source

l’utilisateur Oui Non

gratuit OS non commercial (Latex) Freeware (Acrobat PDF)

payant OS commercial (Distribution Linux) Propriétaire (Windows 7)

Tab. 2.2 – L’opposition entre les logiciels Open Source et les logiciels propriétaires.

2.5 Conclusion

Cette section démontre que les licences Open Source, qui obligent les

développeurs à diffuser le code source d’un logiciel sous licence Open Source,

constituent le bras armé du modèle d’innovation Open Source. De prime abord, la

révélation du code source s’accorde mal avec la théorie de l’innovation dominante

en économie de l’innovation. Héritée des travaux d’Arrow, cette théorie assimile

plus l’innovation à un problème d’incitation que de diffusion. Dans le modèle d’in-

novation cette hiérarchisation des problèmes n’existe pas puisque l’efficacité du

modèle d’innovation Open Source passe par la résolution simultanée du problème

d’incitation de l’innovateur, le développeur, et de diffusion de l’innovation, le code

source. A l’intérieur de cette section, nous nous sommes attaché à démontrer qu’en

tant que le modèle de développement et de diffusion, l’Open Source était un modèle

d’innovation puissant. En particulier, nous avons vu que ce modèle d’innovation

ouverte basé sur l’ouverture de code source a) jugule le problème du passager

clandestin, b) entretient la capacité d’innovation de l’Open Source et c) permet de

valoriser les logiciels Open Source.
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2.6 Conclusion de la première partie

La première partie de cette thèse a démontré que la fourniture du code source

n’est pas quelque chose de nouveau et ne peut pas être considéré comme une pa-

renthèse de l’histoire. Ainsi, il faut attendre la fin des années 70 pour que la four-

niture du code source disparaisse pour laisser la place au mode de développement

propriétaire.

Depuis le développement du logiciel propriétaire on assiste à une succession

d’équilibre entre les logiciels Open Source et les logiciels propriétaires en matière de

développement. D’une situation équilibrée entre les deux développements dans les

années 70 on passe d’un équilibre en faveur du logiciel propriétaire dans les années

80 puis un fort déséquilibre dans les années 90 dans les couches applicatives. La

question qui se pose à la fin du premier chapitre est évidemment la configuration

du prochain équilibre entre les logiciels Open Source et les logiciels propriétaires.

A l’intérieur du second chapitre, nous avons démontré que le paradigme de

développement Open Source s’est au fil du temps structuré autour d’un ensemble

de droits et d’obligations. Singulier vis à vis de l’analyse traditionnelle de l’inno-

vation, le modèle d’innovation Open Source, basé sur la connaissance ouverte, est

aujourd’hui mature. La seconde partie de nos travaux analyse une manifestation

de ce niveau de maturité en se focalisant sur l’industrialisation de l’Open Source.

108



Deuxième partie

Une analyse économique de

l’industrialisation de l’Open

Source
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Chapitre 3

L’industrialisation de l’Open

Source

”So what is the business model ? Very simply, we transform the way software is developed,

distributed and supported.(...) I think it is obvious to many people why the collaborative

methodologies of OSS transform software development. While there is no free lunch and

there is still an economic price to this development, the upside is a highly leveraged deve-

lopment model where quality software and limited resources can achieve large-scale success.

JBoss reached 1 million downloads when we were just 2 guys and a dog. One of the nuances

becoming increasingly clear to many insiders is that the power of the model rests in the ex-

tremely low cost of distribution and sales. We reach millions of folks with free distribution

and then monetize this base. It is a very efficient way to acquire customers. The result is

that we spend 30 cents for every dollar of maintenance revenue, while the competition, on

average, spends 3 for every dollar that ultimately comes in as maintenance. The downside,

compared to proprietary software, is that on average we only monetize 3% of our user base

for JBoss and roughly 10% for Linux. This low cost of sales we achieve through mass

distribution is what makes the model tick. The customer gets to make up his own mind as

to whether the software is any good as opposed to having to go through the vendor’s pricey

and biased salesforce. This enables the OSS enterprise sales force to be very effective since

they mostly are targeting highly pre-qualified potential customers.” Marc Fleury CEO de

JBoss (2006).
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Dans ce troisième chapitre, nous analysons l’industrialisation de l’Open Source

définit comme le choix rationnel d’un acteur de l’industrie du logiciel de rendre

accessible le code source de l’un de ses logiciels. Ce chapitre explicite et analyse

économiquement les facteurs influant sur le choix d’industrialiser des logiciels Open

Source.

Pour comprendre les facteurs conduisant les entreprises à développer ration-

nellement des logiciels Open Source, nous analysons dans un premier temps les

facteurs conduisant les agents économiques à utiliser des logiciels Open Source.

Par la suite, nous analysons les facteurs qui, du côté de l’offre, influencent le choix

des entreprises en matière d’industrialisation de l’Open Source.

3.1 Diffusion et industrialisation de l’Open

Source

Les termes de diffusion des logiciels Open Source et d’industrialisation de

l’Open Source sont loin d’être synonymes. Comme nous avons le voir dans

cette première section, la diffusion de l’Open Source est un phénomène aux va-

riables multiples. De fait, la diffusion de l’Open Source est difficile à analyser

économiquement dans sa globalité. L’industrialisation de l’Open Source, telle que

nous l’avons défini, conduit à analyser seulement le rôle des entreprises présentes

dans l’industrie du logiciel dans le développement de logiciels Open Source. Parce

qu’il s’agit à la fois d’un phénomène précis, nouveau, peu étudié, et susceptible de

modifier en profondeur l’industrie du logiciel, l’industrialisation de l’Open Source

sera donc le prisme par lequel nous étudierons la diffusion de l’Open Source.

3.1.1 La diffusion de l’Open Source

La diffusion de l’Open Source peut être appréhendée à l’aide de nombreuses

variables. Au niveau de l’offre, ce processus de diffusion peut être mesuré à partir du

nombre d’individus participant au processus de développement des logiciels Open

Source[82] ou encore au niveau de la répartition géographique des développeurs[87].
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En second lieu, la diffusion de l’Open Source peut être comprise à partir du

nombre et surtout de la variété des logiciels Open Source développée[181]. La

décennie qui s’achève a vu une accélération de la diffusion l’Open Source. Alors

qu’ils n’étaient présents que dans les couches inférieures des réseaux d’information

et de communication, les logiciels Open Source sont présents dans pratiquement

toutes les couches de ces réseaux y compris les couches supérieures. Dans le logiciel

embarqué, de plus en plus de produits utilisent une version allégée de Linux comme

système d’exploitation. Sourceforge1, le principal site où sont répertoriés les sites

annonce qu’il héberge 230.000 projets Open Source2. Enfin, un autre élément mar-

quant qui témoigne de l’expansion de ce mode de développement est l’explosion

des licences Open Source[86]. Aux licences dominantes comme la GPL, LGPL ou

encore la licence BSD, s’ajoutent de nombreuses autres licences comme la Netscape

Public Licence ou les différentes licences créées par Sun.

Au niveau de la demande, le taux d’adoption global des logiciels Open

Source[224] est également une variable centrale pour apprécier la diffusion de

l’Open Source. Selon les études, le niveau d’adoption des logiciels Open Source

s’analyse à partir des zones géographiques d’adoption des logiciels Open Source,

du taux d’utilisation des logiciels Open Source à l’intérieur de différents secteurs

d’activité[82] ou par le dénombrement des types de logiciel Open Source utilisés.

Pour la France, pays de tête en matière d’implantation des logiciels Open Source,

les études indiquaient un taux de croissance annuel de 79% en 2005, 80% en 2006

et 51% en 2008. Enfin, les initiatives gouvernementales visant à encourager l’uti-

lisation des logiciels Open Source[221] sont parfois considérées comme étant un

indicateur de la diffusion des logiciels Open Source[61].

Enfin, la diffusion de l’Open Source est quelquefois appréhendée par la trans-

1http ://sourceforge.net/
2Bien que récentes, les forges logicielles comme Sourceforge évoluent rapidement. D’abord

de simples plateformes d’hébergement de projets Open Source, ces plateformes ont par la suite

développé une palette de services pour les communautés de développeurs comme la mise à dis-

position d’outils permettant de mettre en ligne des développements ou encore des outils de

communication comme des trackers ou des forums de discussion. D’autres services assurent la

perception des dons légués par les utilisateurs ainsi que les actions publicitaires autour du projet.
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position des principes de l’Open Source à d’autres domaines que le développement

logiciel. Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, pour les activités où

l’innovation est cumulative et complémentaire, un modèle d’innovation ouvert fa-

cilite en théorie l’innovation dès lors que la connaissance circule librement entre les

agents économiques. Dans ce sens, l’Open Source s’approche du concept d’Open

Science développé par Dasgupta et David [55] puis prolongé par David[56]. L’initia-

tive Creative Commons[148][149] visant à promouvoir la création, la diffusion ainsi

que la réutilisation de biens culturels et informationnels en jouant sur la faiblesse

des coûts de transaction induits par les licences creative commons représentent

une tentative intéressante de réplication du modèle d’innovation Open Source en

dehors de l’industrie du logiciel3.

3.1.2 L’industrialisation de l’Open Source

Deux niveaux d’analyse sont possibles lorsque l’on traite de l’industrialisation

de l’Open Source. A un niveau agrégé, l’industrialisation de l’Open Source peut

s’entendre comme étant la diffusion au sens large du paradigme Open Source à

l’intérieur de la sphère commerciale. Par exemple, au niveau français, le marché

de l’Open Source était estimé à 450 millions d’euros en 2006. Aujourd’hui, cer-

taines études4 prédisent une croissance exponentielle de celui-ci avec des taux de

croissance de 39% en 2009 pour un chiffre d’affaires cumulé estimé à 1,5 milliards

d’euros et une projection à 2 milliards d’euros en 2010. Dans un sens restrictif,

l’industrialisation de l’Open Source se définit comme le choix rationnel d’un ac-

teur de l’industrie du logiciel de rendre accessible le code source de l’un de ses

logiciels. Dans e, nous utilisons cette seconde approche lorsque nous analysons

l’industrialisation de l’Open Source.

3De telles tentatives existent également dans les biotechnologies[10][210].
4Etude Pierre Audoin Consultant.
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3.2 L’adoption des logiciels Open Source

3.2.1 Les logiques d’adoption des logiciels Open Source

A l’intérieur de cette section, nous évaluons le poids de trois logiques d’adoption

au centre des décisions d’utilisation des logiciels Open Source à savoir la logique

financière, la logique technique et la logique stratégique.

3.2.1.1 La logique financière

Même si un logiciel Open Source n’est pas automatiquement gratuit, lorsqu’il

l’est, sa gratuité peut être un argument décisif dans la décision d’utiliser des res-

sources Open Source. En utilisant des logiciels Open Source, une entreprise peut

réduire ses dépenses en matière de développement logiciel et d’achat de licences

d’exploitation.

A notre connaissance, au niveau académique, il n’existe pas d’essais de quanti-

fier les économies réalisées par l’utilisation des logiciels Open Source. En 2006, une

étude financée par la Commission Européenne[81] soutenait que le remplacement

des logiciels propriétaires par des logiciels Open Source permet à une entreprise

de réaliser des économies significatives. Malheureusement, ces économies ne sont

pas quantifiées. A l’heure actuelle, les études émanant des cabinets de consul-

tant constituent les seules références disponibles. Parcellaires et utilisant parfois

des méthodologies critiquables, ces travaux permettent toutefois de fixer quelques

ordres de grandeur au niveau des économies réalisées avec l’utilisation des logiciels

Open Source.

Dans une de ces études5 56% des entreprises interrogées déclaraient que la

réduction des coûts est un facteur très important pour l’utilisation des logiciels

Open Source et 27% estimaient qu’il s’agit d’un facteur important. En revanche,

la volonté de promouvoir l’indépendance du logiciel Open Source vis à vis du

logiciel propriétaire en utilisant des logiciels Open Source est pour seulement 17%

des entreprises interrogées un facteur très important alors que 38% l’estimaient

5Open Source Adoption : Notes From The Field : Adoption Moves Up The Stack, But

Concerns Vary By Region. Forrester Consulting, 2009.
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important. En 2008, dans une autre étude, l’utilisation des logiciels Open Source

en remplacement des logiciels propriétaires pour les consommateurs conduit à une

réduction des coûts de 22% à 55% au bout de trois ans6.

Une explication possible de la rareté des travaux sur la question de réduction

des coûts d’utilisation des logiciels par l’adoption de briques Open Source pro-

vient du fait qu’un logiciel Open Source lorsqu’il est proposé gratuitement aux

utilisateurs, a un coût d’usage. En effet, en dehors du coût que représente l’achat

d’une licence, pour être capable d’utiliser un logiciel, l’utilisateur doit engager des

dépenses pour se former au logiciel, payer les intégrateurs si l’entreprise ne dispose

des compétences en interne pour intégrer les logiciels Open Source ou encore payer

les éventuels coûts de sorties pour la dénonciation de contrat liant l’utilisateur à

un éditeur de logiciel propriétaire. L’addition de ces différents coûts produit le coût

total de possession ou TCO7 d’un logiciel.

En 2006, une étude suggérait8 que le coût total de possession d’un logiciel Open

Source était 2, 5 fois inférieur à celui d’un logiciel propriétaire dans le domaine des

serveurs d’application. Dans une étude9 portant sur l’utilisation de l’Open Source

par les administrations françaises, les auteurs de l’étude estimaient que ”pour 1

euro dépensé dans des développements Open Source ou dans leur intégration, 3, 8

sont nécessaires pour la maintenance, la formation et le support de ces solutions

(p.21)”.

A l’heure actuelle, le débat sur le coût total de possession est loin d’être tranché

entre des logiciels propriétaires et Open Source. Une guerre des chiffres est engagée

entre les partisans de l’Open Source et ceux des logiciels propriétaires, chaque camp

revendiquant un TCO comparativement plus faible à l’autre camp.Or, tel qu’il est

présenté aujourd’hui, le débat est spécieux pour au moins trois raisons.

Premièrement, pour quantifier le coût total de possession, une période allant

de 3 ans à 5 ans est nécessaire. Peu de travaux possèdent un tel recul.

6Market Update : Open Source Databases, Forrester Consuling, 2008.
7TCO : Total Cost of Ownership.
8Penetration of Open Source in US Enterprise Software Market, Zinnov Consulting, 2006.
9L’administration française et l’Open Source, 2007-2009, Markess International Consulting,

2007
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Deuxièmement, l’interprétation du taux total de possession est délicat en tout

cas difficilement généralisable. En effet, les coûts de possession dépendent de l’uti-

lisateur du logiciel et des caractéristiques des logiciels utilisés. Ainsi, le coût total

de possession est idiosyncratique c’est à dire propre à chaque utilisateur en fonc-

tion de ses connaissances informatiques, de ses habitudes et routines de travail. En

fonction des caractéristiques des utilisateurs, à logiciel Open Source identique, le

coût total de possession peut varier entre les individus. Ici intervient par exemple,

la sensibilité des décideurs au paradigme Open Source ou encore l’existence ou

non de compétences en interne capables d’accompagner l’intégration des logiciels

Open Source. A la différence des logiciels propriétaires ”sur l’étagère” ou packaged

software selon les logiciels Open Source le niveau de connaissances en informatique

pour mâıtriser ces outils varie. Ceci nous amène aux caractéristiques des logiciels

utilisés.

Troisièmement, le coût de possession dépend également du logiciel utilisé. Lors-

qu’un logiciel Open Source est pérennisé par différents agents économiques par-

faitement identifiés (une communauté de développeurs, une entreprise, un consor-

tium, etc...), et dispose de plus d’une interface graphique facilitant l’utilisation du

programme informatique, cet outil a comparativement un coût de possession plus

faible par rapport à des programmes où les développements Open Source sont plus

récents et moins aboutis.

3.2.1.2 La logique technique

La seconde logique d’adoption est la logique technique. Selon cette logique, la

décision d’adoption des logiciels Open Source découle de certaines caractéristiques

techniques reconnues par les utilisateurs aux logiciels Open Source. Dans cette

section nous nous limitons à l’analyse de trois critères à savoir la modularité,

l’interopérabilité et le respect des standards.

3.2.1.2.1 L’architecture modulaire Au niveau des logiciels, l’architecture

d’un programme informatique répertorie les différents modules qui le compose,

précise le rôle de ces modules et détaille les liens ou interfaces reliant les différents
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modules[93]

L’architecture modulaire est une des caractéristiques reconnues des logiciels

Open Source. Lorsque nous avons discuté de la capacité d’innovation du modèle

Open Source, nous avons été amené à souligner que l’architecture technique favo-

rise le développement de logiciels complexes et de qualité. Ainsi, Bessen[11] montre

à l’aide d’un modèle théorique que la modularité des logiciels Open Source permet

effectivement aux utilisateurs d’assembler un programme informatique satisfaisant

pleinement leurs besoins. Ici, l’architecture modulaire permet de réutiliser les com-

posants Open Source existants et évite la duplication des efforts[7].

Plus généralement, l’architecture modulaire permet de répartir plus facilement

le travail de développement en comparaison d’un système intégré. Certains au-

teurs comme Langlois[135] ont d’ailleurs appliqué le concept de modularité à

l’organisation des entreprises ainsi qu’au fonctionnement des communautés de

développeurs[136]. Dans ce cas, la modularité n’est pas technique mais provient

de la nécessaire coopération de différentes sphères ou modules ayant des droits

différents en matière d’autorité.

Du côté des utilisateurs, la modularité permet de mixer et d’assembler des com-

posants standardisés[155]. L’existence et l’adoption croissante de piles logicielles

comme la pile LAMP (Linux, Apache, MySQL, Perl) épouse cette logique. En

terme de valorisation, dès lors que la modularité rapproche les produits des be-

soins des utilisateurs, la modularité est une caractéristique qui peut être valorisée.

De fait, la modularité parce qu’elle accrôıt la variété des produits a un impact

positif sur le niveau de bien être des consommateurs comparée à la compatibilté

qui conduit parfois à une diminution du bien être du fait de la réduction de la

variété induite par la standardisation.

En réalité, l’architecture modulaire n’est ni propre aux logiciels, ni propre aux

logiciels Open Source. Comme le remarque Zimmerman[227], ” la complexifica-

tion des logiciels modernes et les méthodes de programmation structurée conduit

au recours de plus en plus courant à des pratiques de combinaison de modules

élémentaires dans une architecture d’ensemble, à des composants logiciels por-

tables et réutilisables (p.8)”.
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L’architecture modulaire est centrale dans de nombreux secteurs

économiques[6]. Ainsi, l’informatique et plus récemment l’automobile sont

des industries où la modularité est une caractéristique technique des biens

produits par ces industries. Comme le soulignent Bourreau & al.[24] pour une

entreprise, les avantages d’un système modulaire sont nombreux. En premier lieu,

cette caractéristique permet à une entreprise de réaliser des économies d’échelle

en produisant un module utilisé à l’intérieur de différents systèmes. En second

lieu, en développant la modularité de ses produits, une entreprise peut développer

une stratégie de gamme sans modifier radicalement son outil de production du

fait de la possibilité de réutiliser les composants. Enfin, la modularité favorise la

spécialisation d’une entreprise dans le développement d’un module particulier,

les autres modules du système étant produit par d’autres entreprises. Par contre,

un système modulaire est difficile à faire évoluer. Ce processus nécessite un

haut niveau de connaissance et de coordination de la part de l’entreprise ou des

entreprises produisant les différents modules du système.

3.2.1.2.2 L’interopérabilité L’intéropérabilité est la seconde caractéristique

valorisée par les utilisateurs des logiciels Open Source10. L’interopérabilité d’un

programme informatique dépend de son niveau de respect des standard ouverts

existants[77] ainsi que du niveau de documentation des A.P.I.1112

10Au moment où la Commission exprime ses griefs envers Microsoft pour sa politique en

matière d’ouverture et d’intéropérabilité pour son logiciel Explorer, Gstalter[91] souligne que

l’Open Source constitue un aiguillon pour apprécier le niveau d’effort et de coopération des

éditeurs de logiciels sur ces questions.
11A.P.I. : Application Programming Interface ou Interface de programmation.
12En matière de divulgation de ce type d’information, deux situations sont possibles. Soit

l’entreprise dispose d’un choix discrétionnaire en matière d’intéropérabilité, soit on s’impose à

l’entreprise un certain niveau d’intéropérabilité. Dans le premier cas, le choix d’ouverture et donc

d’intéropérabilite s’assimile à un signal stratégique envoyé au marché. En modifiant son signal,

l’entreprise peut influer à la fois sur le niveau d’adoption du programme, le développement des

programmes complémentaires au programme concerné. Par ailleurs, ce signal peut être destiné

à la concurrence potentielle. En pratique, le résultat d’une stratégie d’ouverture ou de non-

ouverture dépend de la crédibilité du signal. Parfois, même si ce signal est crédible, il ne suffit

pas à décourager l’entrée. Dès lors par le jeu de l’induction à rebours, plutôt que de risquer l’entrée
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De fait, un logiciel propriétaire peut avoir un haut niveau d’interopérabilité dès

lors qu’il respecte les standards ouverts et que dans le même temps, l’éditeur du

logiciel rend public une documentation détaillée au niveau de ses A.P.I.. D’ailleurs

certains éditeurs de logiciels propriétaires comme Apple, Salesforce.com et même

Microsoft favorisent l’interopérabilité de leurs produits en jouant sur le niveau de

documentation des A.P.I..

Les logiciels Open Source compte tenu de la mise à disposition du code source

disposent d’un à priori positif au niveau de l’interopérabilité même si la divulgation

du code source ne suffit pas de facto à rendre le logiciel interopérable. De fait, à la

différence de l’architecture, l’intéropérabilité n’est pas spontanément citée par les

utilisateurs comme étant un facteur clé lorsqu’ils justifient l’utilisation de logiciels

Open Source. Pour autant, faut-il en conclure que les logiciels Open Source sont

parfaitement interopérables ?

En réalité, différentes études observent que la qualité du support, l’existence

d’interlocuteurs identifiés et compétents, la certification du logiciel et plus large-

ment la pérennité du logiciel sont souvent cités comme des éléments insuffisamment

développés dans l’Open Source à l’intérieur dans les enquêtes. Or, ces éléments

participent indirectement à l’interopabilité du logiciel.

d’un programme concurrent incompatible et risquer une bataille des standards, l’entreprise en

place peut opter pour une stratégie d’ouverture intermédiaire consistant à diffuser certaines

A.P.I. tout en verrouillant d’autres jugées stratégiques. Avec la révélation de l’API, l’entreprise

garde un contrôle dynamique sur l’évolution technologique de son programme, une ouverture mal

mâıtrisée expose son propriétaire à une perte de contrôle dynamique du programme. L’exemple

de l’ouverture de la plateforme P.C. mal négociée par IBM est l’exemple des risques inhérents

aux stratégies d’ouverture. Dans le second cas, l’environnement économique et réglementaire peut

fixer des règles en matière d’ouverture et d’intéropérabilité. Par exemple, les autorités chargées de

surveiller la concurrence peuvent contraindre l’entreprise contrôlant un logiciel à un certain degré

d’ouverture. En se référant par exemple à la doctrine des facilités essentielles, lesdits autorités

peuvent être amenées à considérer que l’accès à certaines API est essentiel pour maintenir un

certain niveau de concurrence. Par ailleurs, en marge des obligations réglementaires en matière

d’intéropérabilité, des entreprises, des administrations voir des associations de consommateurs

peuvent forcer un éditeur de logiciels ayant une politique d’ouverture restrictive d’assouplir sa

position.
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3.2.1.2.3 Le respect des standards Enfin, lorsqu’il adopte un logiciel Open

Source, un agent économique peut estimer que ces logiciels respectent totalement

les normes et standards existants. En réalité, les controverses récentes autour de

l’ODF (Open Document Format) montrent que l’Open Source et les standards

ouverts sont des notions différentes. La norme ODF est un standard crée par

un comité technique, l’OASIS Consortium, désireux de créer une infrastructure

logicielle indépendante des logiciels utilisés. Ce standard décrit la manière dont

doit être structurée l’information à l’intérieur d’un document bureautique de type

traitement de texte ou présentation.

Pour déterminer cette norme, le comité technique s’est plutôt inspiré des

éléments techniques existants dans les logiciels Open Source en l’occurence Ope-

nOffice plutôt que des normes développées à l’intérieur des formats propriétaires.

Cette démarche a été critiquée par Microsoft qui propose un autre standard, l’Open

XML, pour développer cette infrastructure ouverte sur le plan des documents

bureautiques. De fait, deux normes coexistent pour les documents bureautiques,

l’ODF, issue du monde de l’Open Source et OXMF, impulsé par Microsoft. Au-

jourd’hui, même si les deux formats ont été normalisés par l’ISO, il semble que le

format ODF soit en passe de l’emporter ce qui conduirait les éditeurs de logiciels

de propriétaires ou les agents économiques valorisant des logiciels Open Source à

construire leurs programmes bureautiques en se conformant à un standard ouvert,

unique et interopérable en l’occurence l’ODF13.

3.2.1.3 La logique stratégique

Aujourd’hui, les entreprises dépensent des sommes importantes et utilisent des

tactiques complexes14 dans l’objectif de favoriser la standardisation d’une tech-

nologie logicielle auprès des comités de normalisation ou directement auprès des

consommateurs. Pourquoi ? La réponse tient en grande partie dans le lien qui existe

13De fait, la présence d’un format commun en matière de bureautique contribue à diminuer

les coûts de changement. Par ailleurs, du fait de l’existence d’un format commun, la concurrence

au niveau des applications bureautiques va se déplacer sur le plan des fonctionnalités.
14Pour un aperçu de ces tactiques de standardisation, on pourra se référer à Besen et Farrell[14].
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entre un standard et les coûts de changement associés à l’utilisation de celui-ci.

On parle de coûts de changement lorsqu’un consommateur encoure des coûts qui

s’ajoutent au prix qu’il paye pour changer de produit15.

Klemperer[121] distingue trois types de coût de changements. Les coûts de

transaction sont un premier type de coût de changement. Il s’agit par exemple

des coûts liés à la négociation, à la fermeture ou à l’ouverture d’un contrat de

fourniture d’un service. Par exemple, les consommateurs subissent de tels coûts

lorsqu’ils passent d’une banque à une autre ou d’un opérateur téléphonique à un

autre. Les coûts d’apprentissage représentent le second type de coût de change-

ment. Dans l’informatique, le changement de matériel informatique implique une

période d’adaptation et d’apprentissage pour mâıtriser les outils informatiques16.

Les coûts de changement artificiels qui peuvent être contractuels ou non consti-

tuent le troisième type de coût de changement. Des cartes de fidélité qui incitent

son détenteur à privilégier l’entreprise qui émet cette carte peuvent être assimilées

à des coûts de changement artificiels non contractuels. Le transport aérien avec

les cartes ”miles” est l’exemple type de la création de coûts artificiels non contrac-

tuels. Même si les consommateurs sont libres de choisir la compagnie aérienne, en

pratique, les compagnies aériennes avec leur carte de fidélité créent des coûts de

changement puisque ces cartes sont spécifiques à une compagnie aérienne. En chan-

geant de compagnie, l’utilisateur perd les avantages liés à l’utilisation antérieure

de cette compagnie. Pour ce qui est de la mise en place de coûts de changement

artificiels par des contrats, l’éventail des possibilités est très large pour les entre-

prises, bien souvent il s’agira de prévoir par contrat des pénalités de sortie à la

charge du consommateur d’où des coûts de sortie.

A notre connaissance, peu de travaux ont réussi à analyser les conséquences

15Klemperer[122] fournit de nombreux exemples de marchés dans lesquels les consommateurs

sont confrontés à des coûts de changement.
16En dehors du coût d’achat de la plateforme logicielle, les utilisateurs doivent consacrer des

ressources pour mâıtriser l’outil informatique. Ce coût, Bresnahan et Greenstein[27] le nomme

co-invention. Pour Greenstein[89], le succès d’une technologie ou plus largement d’une plateforme

dans l’informatique tient donc dans la capacité du vendeur à réduire le coût total d’acquisition

du nouvel outil informatique.
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économiques de la présence de coût de changement en matière de logiciel et pour la

plupart, l’analyse s’effectue à partir de modèles théoriques. Dans une étude portant

sur le segment des logiciels applicatifs, Larkin[138] confirme l’existence de coûts de

changement dans un processus d’achats répétés qu’il estime à 8% du coût d’achat

du logiciel. A l’aide d’un échantillon d’utilisateurs de logiciels, il montre empiri-

quement que les nouveaux clients bénéficient d’une ristourne d’environ 15% lors

de l’achat du logiciel. Par ailleurs, les ristournes accordées sont plus importantes

pour les nouveaux clients par rapport à celles accordées lorsqu’un client change

de produit. Ces travaux démontrent qu’une entreprise agissant sur des marchés

où les coûts de changement existent, peut facilement modifier stratégiquement ses

coûts de changement et tirer profit de ces coûts de changement en discriminant les

agents économiques par les prix.

En présence de coûts de changement, les utilisateurs de logiciels peuvent être

tentés d’adopter des logiciels pour lesquels les coûts de changement sont faibles

sinon peu susceptibles d’être manipulés par les éditeurs de logiciel. L’utilisation

des logiciels Open Source est justifié chez certains utilisateurs par une volonté

d’indépendance vis à vis d’un éditeur de logiciel. Il s’agit par exemple de réduire

les possibilités de hold-up de l’éditeur lors de la renégociation de contrats. Plus

généralement, en reprenant le taxonomie de Klemperer, l’utilisation des logiciels

Open Source permet en théorie aux utilisateurs de s’affranchir des coûts de chan-

gement artificiels valorisés économiquement par les éditeurs de logiciels.

Toutefois, l’utilisation des logiciels Open Source ne conduit pas à la disparition

complète des coûts de changement. Ainsi même, si les coûts de distribution des

logiciels Open Source sont inférieurs aux logiciels propriétaires, des coûts de re-

cherche subsistent et lorsque l’utilisation des logiciels Open Source s’effectue par un

intégrateur, il existe des coûts de contractualisation. Enfin, les coûts d’adaptation

et d’apprentissage ne disparaissent pas avec l’adoption des logiciels Open Source.

Au final, en matière d’adoption des logiciels Open Source, la logique stratégique

s’analyse moins comme la volonté d’échapper aux coûts de changement que d’être

indépendant vis à vis des éditeurs de logiciels.
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3.2.2 La qualité des logiciels

Un logiciel est constitué d’une suite d’instructions écrites dans des langages

informatiques spécifiques. A l’intérieur d’un ouvrage consacré à l’industrie du lo-

giciels, Messerschmitt & Szyperski[161] découpent le développement d’un logiciel

en 9 phases17. En simplifiant, on peut dégager trois phases distinctes en matière

de développement logiciel. Située en amont du processus de développement, une

première étape consiste à déterminer le cahier des charges (ce que devra faire le

logiciel) et à valider certains choix techniques comme l’architecture technique du

logiciel. La seconde étape comprend le développement du logiciel en lui-même : le

travail de développement qui comprend l’écriture des différentes lignes de code du

logiciel. La dernière étape est celle de la finalisation du programme. Elle comprend

les phases de test et de correction des erreurs intervenues lors de l’écriture du code.

La troisième étape, celle de fiabilisation, est la plus coûteuse pour l’éditeur du

logiciel. La phase de test et de correction représenterait environ soixante pour cent

du coût total de développement d’un programme informatique. Potentiellement, le

coût de fiabilisation d’un programme informatique peut être très important puisque

cette opération s’effectue à coût marginal croissant : facile à détecter la correction

des défauts majeurs est peu coûteuse en ressources pour l’éditeur. En revanche, la

correction de problèmes mineurs18 peut être très coûteuse pour l’entreprise.

La fiabilité des logiciels a un coût. Pour Horn[105], les éditeurs de logiciels

livrent souvent aux utilisateurs des programmes d’une qualité conforme au stan-

dard de qualité attendu par les consommateurs. Pour l’auteur dans les marchés

de masse, la qualité des logiciels est souvent montrée est souvent critiquée. Par

exemple, il n’est pas rare que le lancement d’un produit soit très rapidement suivi

d’importantes mises à jour corrigeant différents problèmes notamment ceux concer-

nant la compatibilité ou la sécurité19.

17Ces phases sont : la conceptualisation, l’analyse, l’exigence, l’architecture, l’implémentation,

l’intégration, la phase de tests, la maintenance et la mise à jour.
18Par exemple, un problème rencontré lors d’un certain type d’utilisation ou sur du matériel

spécifique
19Pour les logiciels professionnels très spécifiques et ceux développés à la demande du client, la

qualité du logiciel est en générale supérieure à la catégorie des logiciels destinés au grand public.
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3.2.2.1 La supériorité des logiciels Open Source

A l’instar du coût total de possession, la supériorité des logiciels Open Source

sur les logiciels propriétaires est un sujet débattu. Pour les partisans de l’Open

Source, la mise à disposition du code source permet d’observer, d’étudier le code

et le modifier si besoin. Accéder au code source permet aux experts de corriger

rapidement les défauts du code. De fait, la mise à disposition du code favorise

la fiabilité du code source. Cette idée est ancienne. A la fin du 19ieme siècle en

matière de cryptographie militaire, Kerckhoffs”[118] [119] suggère que la fourniture

à l’ennemi de l’architecture d’un système de codage ne nuit pas à la sécurité dès

lors que l’ennemi ne connâıt pas la clef du système. De fait, garder le secret sur le

système, comprendre ici, le code source d’un logiciel, n’améliore pas la sécurité de

ce programme20.

Certains travaux académiques suggèrent que les logiciels Open Source

possèdent un niveau de qualité supérieur aux logiciels propriétaires. Kuan[128]

justifie la qualité supérieure des logiciels Open Source par l’activisme de la commu-

nauté et le haut niveau de compétence des développeurs. Pour Pappas Johnson[179]

la supériorité des logiciels Open Source provient également de l’existence d’une

communauté de développeurs. Pour l’auteur, l’Open Source s’apparente à un

modèle de production décentralisé et communautaire à l’intérieur duquel les coûts

de transaction faibles pour les contributeurs. Précédemment, nous avons souligné

qu’il existe un décalage réel entre les hypothèses de certains travaux théoriques et

ce que l’on observe dans les forges logicielles Open Source.

3.2.2.2 Le théorème d’équivalence d’Anderson

Pour mener une analyse comparative de la qualité des logiciels Open Source et

propriétaires, Anderson[3] utilise une perspective différente. Il observe que malgré

l’amélioration des outils et des procédures de développement, depuis le début de

l’informatique, 30% des projets de développement de logiciels complexes ne sont

jamais menés à bien et ce quelque soit le paradigme de développement utilisé[2].

20A l’inverse, pour certains, en accédant au code source, un individu peut librement l’étudier

et exploiter ses failles ce qui impossible avec la non-révélation du code source.
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Fondamentalement pour Anderson, le paradigme de développement n’a pas en

théorie d’impact sur le niveau de qualité d’un logiciel. Autrement dit, l’opposition

en matière de sécurité informatique entre les opposants à la révélation du code

source et ceux les défenseurs de la révélation n’a pas lieu d’être. En dressant un

parallèle avec le théorème d’équivalence du revenu des enchères qui stipule que

le type d’enchère n’influence pas le résultat de l’enchère et le niveau atteint par

des logiciels, l’auteur affirme que le niveau de sécurité d’un programme informa-

tique est équivalent quelque soit le paradigme de développement et de diffusion

du logiciel (Open Source vs. propriétaire)...dans un monde idéal. En effet, rendre

publique le code source d’un logiciel aide aussi bien des développeurs à améliorer

la sécurité du logiciel qu’à exploiter les failles de sécurité.

A l’image des hypothèses restrictives sur lesquelles reposent en théorie des

enchères le théorème d’équivalence du revenu, l’affirmation selon laquelle la

méthode de développement n’a pas d’impact sur le niveau de qualité du logi-

ciel repose sur des hypothèses fortes. Ainsi, l’affaiblissement d’une hypothèse peut

faire basculer la symétrie des méthodes de développement au niveau de la fiabi-

lité des programmes informatiques en faveur du paradigme Open Source ou pro-

priétaire très facilement. Ce qui compte en définitive c’est de comprendre pourquoi

l’équivalence entre les deux modes de développement se rompt.

La qualité d’un programme informatique dépend simultanément des ca-

ractéristiques de l’offre et de la demande. Au niveau de l’offre, quatre dimensions

influent sur la qualité du logiciel :

– le processus de développement. La qualité d’un logiciel est d’abord une ques-

tion purement technique. La qualité du code source originel, sa publication

ou non, sa complexité, l’architecture du programme, l’efficacité et le choix

des tests ainsi que le timing des correctifs influent sur la qualité du logiciel.

– l’environnement réglementaire et économique. La structure concurrentielle

modifie les incitations à produire des logiciels de qualité. Les effets de réseau

ainsi que les coûts de changement incitent les éditeurs à être le premier

sur le marché. De fait, la rapidité de la mise sur le marché du programme

informatique peut primer sur la qualité du programme. La réglementation,
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par exemple en obligeant les éditeurs à révéler les correctifs aux services de

l’Etat, peut influer la qualité du logiciel.

– le mode de développement du logiciel. A l’intérieur de cette catégorie les in-

citations individuelles et collectives se confrontent et s’additionnent. Dans le

modèle de développement Open Source, nous avons vu que l’existence d’une

communauté de développeurs, le niveau de compétence des contributeurs, la

faiblesse des coûts de participation ainsi que le profil des testeurs favorisent

le développement de logiciels de qualité. A l’intérieur du modèle propriétaire,

le niveau de rémunération ainsi que la qualité du management influencent la

qualité du logiciel. A l’intérieur de cette dimension, certains facteurs sont au

centre de l’efficacité du modèle Open Source alors que d’autres facteurs sont

plutôt spécifiques au modèle d’innovation propriétaire21. Ainsi, les logiciels

Open Source seront de qualité dès lors que les besoins en développement

cöıncident avec les contributions de développeurs ayant un niveau élevé de

compétences22.

Le niveau de qualité d’un logiciel dépend également des actions des utilisateurs.

Ainsi, le niveau de sécurité informatique d’un réseau d’utilisateurs dépend du ni-

veau d’effort le plus faible23 d’une des parties prenantes du réseau informatique.

21Pappas Johnson[179] montre que l’Open Source minimise les asymétries d’information et les

problèmes d’agence. Selon Pappas Johnson, le processus de review dans une entreprise fonctionne

mal. Sachant cela, les individus ont intérêt à ne pas rapporter les erreurs et limiter la circula-

tion d’informations néfastes à leur avancement salarial. Cette situation n’existe pas dans l’Open

Source puisque les individus choisissent eux-même la nature de leurs contributions et seront plus

enclins à donner le meilleur d’eux-même. Il rejette l’idée selon laquelle les individus ont une

quelconque volonté de se signaler en participant à l’Open Source. Il s’agit d’une hypothèse sous-

jacente qui est assez forte. Au final, l’Open Source serait donc adapté aux logiciels qui seraient

en évolution permanente.
22Jeppesen [111] utilise également l’hypothèse d’un haut niveau de compétence des contribu-

teurs pour justifier le niveau de participation.
23On assimilant la fiabilité d’un logiciel au bien public dépendant du niveau d’effort de différents

individus, Varian[212] analyse le niveau de fiabilité atteint lorsque a) la fiabilité dépend du total

des efforts des individus, b) du niveau d’effort minimum d’un individu et c) du niveau d’effort

maximum. Dans le premier cas, Varian montre que le niveau de fiabilité sera déterminé par

l’individu qui aura le ratio (bénéfice/coût) le plus élevé : les autres joueurs se contenteront de
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Par exemple, il suffit qu’un utilisateur n’ait pas mis à jour son outil informatique

pour que l’ensemble du réseau informatique soit vulnérable24.

Finalement, de nombreux éléments peuvent très facilement rompre

l’équivalence. A l’instar de l’évaluation du coût total de possession, il est diffi-

cile de postuler per se une qualité supérieure des logiciels propriétaires sur les

logiciels Open Source et inversement.

3.2.3 L’utilisation des logiciels Open Source par les entre-

prises

3.2.3.1 Les taux d’adoption des logiciels Open Source

A l’intérieur des développements précédents, nous avons analysé les logiques

d’adoption des logiciels Open Source sans distinction du type d’agent économique

adoptant les logiciels Open Source. Dans ce qui suit nous nous focalisons sur les

dynamiques d’adoption des logiciels Open Source par les entreprises.

Dans une étude datant de 2003, le cabinet Forrester répertorie les taux d’utili-

sation des logiciels Open Source par les entreprises européennes. A l’époque 69%

des entreprises sondées utilisaient des briques logicielles Open Source dans l’infra-

faire du free-riding. Dans le cas où le niveau de sécurité dépend du niveau d’effort le plus faible,

le niveau de sécurité dépendra de l’action de l’individu ayant le ratio bénéfice/coût le plus faible.

Dans le cas où la vulnérabilité du logiciel dépend du niveau d’effort exercé par le développeur

le plus qualifié, différents équilibres sont possibles. Dans une situation où deux agents peuvent

intervenir, il existe au moins deux équilibres de Nash. Dans le premier, l’individu avec le ration

bénéfice/coût réalise tous les efforts et les autres préfèrent free-rider. Dans la cas où l’individu

ayant la ratio le plus élevé choisit de ne pas contribuer, alors le second individus, celui qui a un

faible ratio assure seul la fiabilité d’un système.
24Camp et Wolfram[30] suggèrent qu’une personne se connectant à un réseau via un ordi-

nateur non sécurisé ne supporte pas en totalité les conséquences de son action à savoir rendre

vulnérable l’ensemble du réseau. De fait, par son action, l’individu crée une externalité négative.

Ceci différencie la sécurité informatique de la sécurité intérieure. En effet, si les deux sécurités

sont susceptibles de donner lieu à des défaillances de marché, la sécurité intérieure d’un pays

s’apparente à un bien public alors que la sécurité informatique est la somme des décisions indivi-

duelles. De fait, un individu qui se connecte sans précaution à un niveau, contribue à créer une

externalité négative.

128



structure Web, 57% des entreprises sondées utilisaient les logiciels Open Source

au niveau des outils de développement et à 49% des outils applicatifs critiques

comme les bases de données. Enfin, 9% des entreprises recouraient aux logiciels

Open Source au niveau des applications.

En l’absence d’informations méthodologiques concernant le calcul des gran-

deurs limite la portée d’étude, clairement en 2003, le taux d’utilisation des logiciels

Open Source par les entreprises décrôıt lorsque l’on atteint les couches supérieures

des couches logicielles avec un saut en matière d’adoption entre les logiciels appli-

catifs et les outils logiciels intermédiaires appartenant à l’intergiciel. Cette étude

constitue le point de départ de notre analyse. Nous démontrons que l’adoption par

les entreprises des logiciels Open Source suit un processus évolutif et séquentiel.

Evolutif car la variété des logiciels Open Source utilisé par les entreprises aug-

mente. Séquentiel car il existe un ordre en matière d’adoption des logiciels Open

Source. Au niveau des logiciels Open Source, les entreprises adoptent dans un pre-

mier temps des logiciels d’infrastructure et seulement ensuite des logiciels Open

Source au niveau des couches applicatives.

3.2.3.2 Un processus évolutif et séquentiel

La première phase d’adoption est celle de l’utilisation de logiciels Open Source

dans l’infrastructure logicielle. Aujourd’hui, cette première phase d’adoption des

logiciels Open Source est acquise pour de nombreux utilisateurs y compris pour les

entreprises. Dans l’infrastructure logicielle, certaines briques logiciels Open Source

sont matures et leur confèrent le statut de commodité. Ainsi, au niveau de l’in-

frastructure logicielle, le niveau d’utilisation de certaines briques logicielles Open

Source est très important25. Ainsi, Apache, serveur Web développé par la fonda-

tion Apache détenait en avril 2006 près de 65% des parts de marché loin devant

l’équivalent propriétaire de Microsoft Microsoft IIS (25%). Sendmail, serveur de

messagerie disposait de 40% de parts de marché contre 18% pour Windows Micro-

soft Echange.

25Les ordres de grandeurs mentionnées ici proviennent des travaux régulièrement mis à jour

de Wheeler[224] en matière d’utilisation des logiciels Open Source.
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Derrière ces exemples bien connus, d’autres briques Open Source se sont im-

posées dans l’architecture Web. Bind est utilisé par 95% des serveurs de nom de

domaine DNS. Utilisé pour créer des pages Web dynamiques, PHP, est devenu le

langage de script côté serveur le plus utilisé puisque ce langage dépasse aujourd’hui

ASP de Microsoft. En matière de protocole de sécurité OpenSecure Shell (SSH)

capte 70% des parts de marché. En ce qui concerne les systèmes d’exploitation ser-

veur, les différentes solutions Open Source (GNU/Linux, Solaris, BSD) talonnent

Windows (50%).

Dans ces couches inférieures, de nombreuses briques logicielles existent donc.

Signalons que pour la plupart ces projets matures ont été originellement développés

par des communautés de développeurs et la recherche publique plus rarement par

des entreprises.

La seconde phase d’adoption correspond à l’implémentation d’environnements

de développement et certains outils de gestion de serveurs Open Source. A

l’intérieur de ces segments, l’adoption des logiciels Open Source est plus récente

tout comme leur développement26.

La troisième phase d’adoption des logiciels Open Source correspond à l’utili-

sation d’outils logiciels du type SGBD. Sur ce type de logiciel, si certains Open

Source disposent de parts de marché intéressantes sur certaines niches, peu de

logiciels Open Source percent sur ce segment de marché. Citons par exemple, le

logiciel MySQL, aujourd’hui propriété d’Oracle, dans le marché des petites bases

de données. La puissance d’éditeurs de logiciel propriétaire comme SAP dans ce

segment de marché, le manque de maturité de l’Open Source sur ce segment ainsi

que les besoins spécifiques des utilisateurs expliquent probablement cette situation.

La quatrième niveau d’utilisation se caractérise par l’implémentation d’outils

Open Source dans le domaine des applications bureautiques tels que le logiciel

26Elément intéressant, ces outils bien qu’étant tous des ”Open Source” proviennent d’horizons

différents. Certes, si certains outils comme Eclipse sont encore à ce niveau développés par des

communautés, dans le même temps, cet environnement de développement est soutenu par la

fondation Eclipse dans laquelle IBM joue un rôle important. Sur ce même segment, d’autres

outils sont développés dans des entreprises comme Zend avec sa plateforme de développement

sous le langage de programmation PHP.
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Open Office. Dans un article récent, Huymans, Ven et Verelsts[106] ont étudié les

arguments mis en avant par une partie de l’administration belge pour justifier le

refus d’utiliser le logiciel applicatif Open Office. Selon les auteurs, l’élément décisif

motivant le refus est d’origine organisationnelle. D’après cette étude, l’adoption

d’Open Office serait perçue par les utilisateurs comme un changement radical diffi-

cilement conciliable dans un contexte où les équipes doivent intégrer d’autres chan-

gements en matière d’informatique. Autrement dit si les utilisateurs sont capables

de s’adapter et de se former à un flux d’innovations incrémentales, en revanche la

migration vers Open Office apparâıt comme étant une innovation radicale. Malgré

cela, pour de nombreux utilisateurs dont les entreprises, l’étape en cours au niveau

de l’adoption des logiciels Open Source est celle de l’implémentation de briques

logicielles Open Source dans les couches applicatives.

3.2.3.3 Les freins à l’adoption des logiciels Open Source

De nombreux travaux ont démontré que les facteurs conduisant à la non-

adoption des logiciels étaient nombreux. Les effets de réseau, les effets d’appren-

tissage, le mimétisme des consommateurs, les coûts de changement qu’ils soient

artificiels ou non, freinent l’adoption de nouveaux logiciels et prolongent l’utilisa-

tion d’outils existants parfois peu efficaces.

En dehors de ces freins communément observés dans les industries de réseau et

donc dans l’industrie du logiciel, nous analysons dans ce paragraphe, les freins à

l’adoption des logiciels Open Source. En effet, certains freins sont spécifiques aux

logiciels Open Source. Par commodité, nous distinguons quatre principaux freins

à l’adoption des logiciels Open Source au niveau des logiciels applicatifs à savoir i)

l’existence d’un support de qualité en sus de l’existence du logiciel Open Source,

ii) l’existence de logiciels applicatifs, iii) les risques juridiques liés à l’utilisation

des logiciels Open Source et enfin iv) la qualité du logiciel.

L’absence de support constitue probablement le frein le plus puissant à l’adop-

tion des logiciels applicatifs. Ainsi, l’exigence des utilisateurs vis des logiciels Open

Source n’est pas seulement technique. Plus que l’accès au code source, les utili-

sateurs potentiels, notamment les moins qualifiés, souhaitent des interlocuteurs

131



parfaitement identifiés pour répondre à leurs besoins. Certaines communautés de

développeurs ont assimilé cet élément. Aujourd’hui, on observe que la mise en

place de FAQ, l’ouverture des communautés aux utilisateurs novices a permis de

nouer un dialogue entre les communautés de développeurs et les utilisateurs. Il en

résulte que les logiciels Open Source, même lorsqu’ils sont développés par les com-

munautés, sont de plus en plus proches des produits propriétaires au niveau de l’in-

terface et du confort d’utilisation. D’où probablement une diminution des coûts de

changement. Aujourd’hui, les besoins des utilisateurs finals sont mieux compris par

les développeurs Open Source que se soit au niveau des communautés développeurs

Open Source ou des entreprises développant des logiciels Open Source.

L’absence de développement de logiciels Open Source constitue le second frein

à l’adoption de logiciels Open Source de ce type. En atteste les 230.000 projets

répertoriés sur SourceForge27, l’un des principaux sites d’enregistrement des pro-

jets, le nombre de projets Open Source est en constante augmentation ces dernières

années. Grâce à l’implication des individus, des communautés de développeurs et

de certaines entreprises dans le développement de code ouvert, des logiciels Open

Source sont aujourd’hui développés dans toutes les couches des logiciels. Pour au-

tant, comme le montre le tableau ci-contre le niveau de maturité des logiciels Open

Source est loin d’être uniforme sur l’ensemble des couches logicielles. Basé sur une

interprétation large de la notion de maturité28, le tableau 3.1 suggère que le niveau

de développement des logiciels Open Source est faible dans les couches applicatives

et élevé dans l’infrastructure logicielle.

27Au 15 mai 2009, ce site recensait près de 230.000 projets sur son site pour un peu plus de 2

millions d’utilisateurs enregistrés.
28La maturité d’un logiciel englobe aussi bien l’ancienneté du programme informatique, sa

qualité des solutions techniques utilisées et développées et bien sûr la fiabilité. Pour les logiciels

Open Source, lorsqu’ils sont valorisé économiquement par une entreprise, aux caractéristiques

précitées, il est nécessaire de rajouter les compétences, la qualité de la maintenance et du service

après vente de l’éditeur ou du prestataire de service chargés de valoriser le logiciel Open Source.

Enfin, lorsque le logiciel Open Source est développé par une communauté, la maturité du logiciel

peut être appréhendée par le niveau de développement et de structuration de la communauté

développant le programme informatique.
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Niveau de Catégorie de Exemples

Maturité logiciel

Faible Progiciels Compierre, SugarCM

Maturité Base de données MySQL, PostgreSQL, Sleepycat Software

Linux client professionnel Debian, Novell,

RedHat, Xandros.

Outils collaboratifs CollabNet, Jabber, Novell, RedHat

Plateformes applicatives IBM Gluecode, ObjectWeb,

Portails Apache, PHP Nuke, Plane,...

Outils de Apache, Eclipse, NetBeans, Zend

développement

Serveurs de fichiers Samba, OpenAFS, Cups.org,...

Serveurs de messagerie Postfix, Qmail, Sendmail,...

Suites bureautiques OpenOffice

Forte Infrastructure RedHat, Sun, Novell, IBM, HP

Maturité Serveurs J2EE JBoss, ObjectWeb

Infrastructure Web Apache, JBoss

Tab. 3.1 – Niveau de maturité de l’Open Source selon les couches logicielles (adapté

du ”Guide Idealx 2005 des Logiciels Open Source”)
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Les risques juridiques liés à l’utilisation des logiciels Open Source constituent

le quatrième frein à l’adoption des logiciels Open Source. En effet, les poursuites

juridiques pour violation des droits de la propriété intellectuelle à la suite de l’uti-

lisation des logiciels Open Source augmentent les coûts cachés d’utilisation des

logiciels Open Source et accroissent le coût total de possession d’un logiciel Open

Source. Comme nous l’avons souligné dans le second chapitre, la multiplication

des licences Open Source, les polémiques autour de la troisième version de la GPL

ainsi que les stratégies de type Fear, Uncertainty and Doubt périodiquement uti-

lisées par des éditeurs de logiciels propriétaires jouent défavorablement en matière

d’adoption des logiciels Open Source. est celle de l’implémentation de briques lo-

gicielles Open Source dans les couches applicatives.

3.2.3.4 Quels freins aujourd’hui pour l’adoption des logiciels Open

Source ?

L’apparition d’outils comme Thundermail, Firefox ou Open Office, ont permis

de faire connâıtre les principes de l’Open Source à une grande échelle. Globale-

ment, sans pour autant parler de proximité idéologique, les principes ainsi que les

propriétés du mode d’innovation et de diffusion Open Source sont probablement

mieux connus et compris par l’entreprise aujourd’hui. Par l’entremise de l’indi-

vidu familier avec l’Open Source, en raison de sa formation initiale ou au cours

de formations lors de sa carrière professionnelle, ce mode de développement et de

diffusion pénètre l’entreprise.

A ce jour il n’existe pas de travaux reliant le type de formation initiale au

choix d’utiliser ou de développer des logiciels Open Source, toutefois certaines

études relient le niveau d’adoption des logiciels Open Source aux choix de forma-

tion des informaticiens au cours de leur activité professionnelle. En France, une

étude récente29 a relié la diffusion de l’Open Source au sein des entreprises aux

différentes formations suivies par les salariés des entreprises utilisant les logiciels

29Il s’agit d’une étude publiée en mars 2009 portant sur un échantillon de 2500 personnes

provenant de l’Observatoire du Logiciel Libre (www.OB2L.com) intitulée : Tendances 2008-2009

du logiciel libre.
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Open Source. Cette étude contient à notre sens des enseignements précieux sur la

dynamique d’adoption des logiciels Open Source et plus largement sur la dyna-

mique de diffusion des logiciels Open Source au sein des entreprises. En premier

lieu, on observe une démocratisation au sein de l’entreprise au niveau des forma-

tions sur les logiciels Open Source. Les auteurs de l’étude observent que ”depuis

2007, les cursus de formation visent un public de plus en plus large. Après les

développeurs, administrateurs et DBA30, les organismes de formation accueillent

les utilisateurs et les responsables fonctionnels. ”(p.5). En second lieu, comme le

suggère les tableaux 3.4 et 3.5 dans un contexte marqué par le ralentissement des

dépenses informatiques31, de plus en plus d’entreprises se forment aux logiciels

Open Source dans plus en plus de catégories de logiciel. Au final, l’étude confirme

la dynamique d’adoption présentée précédemment. Elle corrobore le fait que les

entreprises sont actuellement dans une phase d’adoption des logiciels Open Source

aux niveaux des couches logicielles supérieures.

Couche logicielle 2005 2006 2007 2008

Infrastructure Web 47% 54% 46% 42%

Outils de développement 28% 27% 27% 24%

Progiciels 10% 13% 18% 25%

Décisionnels - 2% 7% 7%

Poste utilisateur 15% 6% 1% 1%

Tab. 3.2 – Poids de chaque catégorie de formation sur le total des formations.

(nombre de personnes formées par catégorie rapporté au nombre total de personnes

formées (Observatoire du logiciel libre 2008).

Le développement de stratégies de valorisation commerciale de l’Open Source

réduit les réticences en matière d’adoption des logiciels Open source. L’implication

d’entreprises comme IBM, le développement d’entreprises spécialisées en service

30DBA : Data Base Administrator ou Administrateur de Base de Données.
31En France, alors que le Cabinet Pierre Audoin Consultant estime que les entreprises en 2008

ont dépensé près de 108 milliards pour leur informatique, la croissance des investissements se

ralentit. De +3% en 2008, il est prévu en 2009 un net ralentissement des dépenses avec une

évolution positive des dépenses de seulement +1, 8%.
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Couche logicielle 2007 2008 Commentaire

Infrastructure Web 100% +37% Segment Mature

Outils de développement 100% +33% Segment Mature

Progiciels 100% +109% En phase d’adoption avancée

Décisionnels 100% +56% En phase d’adoption

Poste utilisateur 100% +74% Rebond du poste de travail

Tab. 3.3 – Evolution du nombre de personnes formées entre 2007 et 2009 (Base

100 en 2007) (Observatoire du logiciel libre 2009).

informatique en relation avec des logiciels Open Source crédibilise l’Open Source

aux yeux des entreprises. Ces dernières privilégient les relations avec des interlocu-

teurs professionnels plutôt qu’avec les communautés de développeurs. Au niveau

des logiciels applicatifs, le confort d’utilisation, l’interface, l’assistance et le service

après-vente sont des critères clés en matière d’adoption. La création de véritables

”marques” autour de l’Open Source comme JBoss ou Redhat est également impor-

tante car elle permet d’identifier des interlocuteurs, ici des entreprises, en face du

paradigme Open Source. Ainsi, il sera intéressant d’observer la réaction des utili-

sateurs lors du lancement de Google Chrome OS, son futur système d’exploitation

Open Source basé sur Linux développé par Google.

Le quatrième frein lié aux problèmes de sécurité est bien évidemment central

en matière d’adoption des logiciels Open Source. Nous avons déjà traité de cette

question dans la section précédente. Simplement, le manque de maturité des logi-

ciels Open Source dans ce domaine, le peu d’intérêt des communautés historiques

pour les logiciels applicatifs et l’implication émergente des entreprises dans la va-

lorisation des logiciels Open Source nourrissent les craintes vis à vis de la sécurité

des logiciels Open Source.

Pour conclure, certaines études récentes affirment que le ralentissement

économique stimule l’adoption des logiciels Open Source au sein des entreprises.

Aujourd’hui, rien ne permet d’infirmer ou de confirmer cette proposition. En re-

vanche, de nombreuses entreprises ont dépassé les deux premiers niveaux d’utili-

sation des logiciels Open Source et adoptent des logiciels Open Source au niveau

des couches applicatives. En dépit d’une disparité géographique et des disparités
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entre les secteurs d’activité des entreprises en matière d’adoption des logiciels Open

Source, cette tendance est confirmée32.

3.2.4 Conclusion intermédiaire

A l’intérieur de cette section, nous avons analysé les facteurs au centre de l’uti-

lisation des logiciels Open Source. Par la suite nous avons démontré que le proces-

sus d’adoption des logiciels Open Source suit un processus évolutif et séquentiel.

Aujourd’hui, on observe un taux d’utilisation croissant des logiciels Open Source

au niveau des logiciels applicatifs. Comme l’a démontré cette section, cette ten-

dance s’explique par le fait que les freins à l’adoption des logiciels Open Source

au niveau des logiciels applicatifs diminuent. Cette tendance crée des opportunités

commerciales pour les entreprises. Dans la section suivante, nous allons analyser

les facteurs conduisant une entreprise de l’industrie du logiciel à utiliser le modèle

d’innovation Open Source pour se développer.

3.3 Industrie du logiciel et Open Source

En choisissant le mode d’innovation Open Source une entreprise se différencie

du modèle économique dominant de ces vingt cinq dernières années, à savoir le

modèle d’innovation logiciel propriétaire. Dans ce modèle, la rémunération de

l’éditeur provient de la vente de licence d’exploitation ou de la vente de brevet

lorsque la technologie logicielle a fait l’objet d’un dépôt de brevet. En optant pour

l’Open Source, une entreprise abandonne ses revenus et, de plus, offre à ses concur-

rents la possibilité d’observer et d’étudier le code source de ses programmes infor-

matiques. Comment expliquer que certaines entreprises assimilent le code source

d’un programme informatique à du secret industriel quand d’autres industrialisent

l’Open Source en donnant l’accès du code source de leurs logiciels et accordent la

liberté d’inspecter et de modifier le code source.

32Open Source Adoption : Notes From The Field : Adoption Moves Up The Stack, But

Concerns Vary By Region, Forrester Consulting
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Dans le modèle d’innovation Open Source, nous avons vu que la frontière peut

être tenue entre les utilisateurs et les contributeurs aux logiciels Open Source.

Dans certains cas, les entreprises peuvent se contenter d’utiliser des logiciels Open

Source sans contribuer à leurs développements. Cette tendance a été notamment

documentée par Rosi et Bonaccorsi.[21]. Dans ce cas, les facteurs favorables à

l’utilisation des logiciels Open Source développés dans la section précédente s’ap-

pliquent. Vis à vis de l’utilisation du paradigme Open Source, comme le suggère le

tableau de la page suivante, il existe de multiples positionnements des entreprises

vis à vis de l’Open Source. Cette section décrypte les raisons poussant les entre-

prises à baser selon les cas, la totalité ou une partie de développement économique

sur le modèle d’innovation Open Source ainsi que les modèles de valorisation des

logiciels Open Source utilisés par les entreprises.

3.3.1 Les motivations extrinsèques

A l’instar des développeurs, les motivations des entreprises à développer des

programmes Open Source peuvent être comprises à l’aide de distinction entre les

motivations extrinsèques et intrinsèques. Les motivations extrinsèques ne sont pas

liées à l’Open Source, à la publication du code source ainsi qu’aux libertés dont

bénéficie l’utilisateur vis à vis du code source. Parmi les motivations extrinsèques,

on peut ranger le choix de standardiser un programme informatique ou la vo-

lonté de modifier les barrières à l’entrée sur un segment de l’industrie du logiciel

en utilisant indirectement le modèle d’innovation Open Source. Les motivations

intrinsèques sont absolument liées aux choix d’utiliser l’Open Source. De fait,

la réciprocité peut être une motivation intrinsèque : une entreprise contribue au

développement des logiciels Open Source car elle a bénéficié de briques logicielles

Open Source développées par d’autres agents économiques. Après une présentation

des différentes motivations extrinsèques possibles, nous discutons l’importance des

différentes motivations dans le comportement actuel des entreprises.

138



P
osition

n
em

en
t

p
ossib

le
N

iveau
M

otivation
s

p
ossib

les

d
’u

n
e

en
trep

rise
d

’im
p

lication
d

e
l’en

trep
rise

U
tilisatrice

U
tilisation

de
briques

O
.S.

existantes
B
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3.3.1.1 La réduction des coûts

Le développement des logiciels Open Source peut potentiellement réduire les

coûts de développement et de mise au point du logiciel33. Le stock de code

Open Source existant, l’éparpillement de la connaissance distribuée entre les

agents économiques, la compétence technique des communautés en matière de

développement, la présence d’éventuels testeurs bénévoles constituent des ”ac-

tifs” que l’entreprise peut mobiliser en vue de réduire ces coûts de recherche et

développement.

Bien évidemment, tous ces actifs ne pourront pas être mobilisés par les entre-

prises. Dans certains cas, le stock de code source peut être faible, dans d’autres

cas il se peut qu’il n’existe pas de communauté de développeurs pré-existante. Ce

sera alors à l’entreprise de créer les conditions permettant le développement d’une

communauté de développeurs.

3.3.1.2 La standardisation

3.3.1.2.1 Les avantages à la standardisation Au sens large, il y a stan-

dardisation lorsque chacun s’accorde sur un ensemble de caractéristiques techno-

logiques communes. A l’intérieur de la littérature, on retient deux logiques de

standardisation à savoir la standardisation de fait et de la standardisation for-

melle34.

33A titre d’exemple, Wheeler a estimé que le coût de développement de Linux s’approche d’un

milliard de dollars. Pour coder les quelques 30 millions de lignes de code, l’auteur estime que le

développement de Linux nécessiterait l’emploi de 8000 développeurs à temps plein pendant un

an. (Source : http ://www.dwheeler.com/sloc/)
34On distingue communément deux approches en terme de standardisation. La standardisation

peut émerger d’un processus de standardisation formelle : elle s’effectue entre les producteurs

qui confrontent leurs produits et leurs technologies à des experts chargés de les évaluer en tant

que standard. Dans ce cas, la standardisation est dite ex-ante c’est à dire avant la mise sur le

marché du produit. Il s’agit de se mettre d’accord sur un certain nombre points techniques pour

ensuite définir un standard technologique à partir duquel les entreprises choisiront de développer

leurs produits. A titre d’exemple, les discussions sur les formats ouverts et le conflit entre l’Open

Document format et l’Office Open XML se passent au niveau des comités de normalisation. A

contrario, la standardisation peut être de fait. La standardisation émerge ex-post à la suite d’un
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La standardisation a de nombreux avantages pour l’industrie du logiciel.

Premièrement, la standardisation permet de réduire les gaspillages. Pour les fa-

bricants de matériel informatique, le forking conduit à développer leurs produits

fonctionnant sur les différentes versions. Ainsi, au début du développement d’Unix,

à partir d’une version souche, différents développements incompatibles les uns les

autres ont été développés d’où un gaspillage de ressources du côté des développeurs

et des fabricants de matériel dans l’obligation de développer différentes versions

de leurs produits.

Pour les éditeurs de logiciels complémentaires à un logiciel sujet au forking,

la standardisation du bien principal permet d’éviter les guerres de standards

génératrices de duplication des efforts pour les éditeurs de logiciel. Comme nous

l’avons vu, l’innovation logicielle suit un processus séquentiel. De fait, la plupart

processus de concurrence entre différents produits ou technologies. Par leur choix de consomma-

tion, les individus contribuent à standardiser un produit ou un service spécifique. Sur le marché

des logiciels applicatifs, la plupart des logiciels sont devenus des standards à la suite de batailles

entre différents produits.

Signalons que ces deux processus de standardisation, standardisation de fait et standardisa-

tion formelle sont loin de garantir automatiquement l’efficacité sociale. Dans un processus de

standardisation ex-ante, rien ne dit que le marché dans le cas du standard de fait choisira le bon

standard. L’histoire informatique est jalonnée de batailles entre les standards technologiques.

Or ces batailles peuvent être coûteuses et aboutissent à des gaspillages sociaux. Nous avons vu

que la plupart des éditeurs de logiciels avaient choisi de développer leurs produits sur le pla-

teforme technologique OS/2 développée par IBM plutôt que de miser sur la plateforme P.C.

avaient perdu gros puisque la plupart ont disparu à la suite de cette erreur stratégique. Pour les

consommateurs, les batailles de standards ont également un coût. Les premiers utilisateurs d’une

technologie courent le risque d’être orphelins si leur technologie perd la bataille technologique.

Nul besoin de se retourner très loin dans l’histoire pour trouver un exemple probant d’utilisateurs

orphelins. Aujourd’hui la bataille entre les deux standards technologiques de format vidéo que

sont le Blu-Ray et HD-DVD semble terminée avec la victoire du format Blu-Ray. Puisqu’il n’y

pas de place pour deux standards sur ce marché, les consommateurs et les industriels qui avaient

choisi la norme HD-DVD vont payer très cher leur choix. Du côté de la standardisation formelle,

d’autres problèmes se posent. Même si un tel processus est forcément plus légitime technologique

d’un processus de sélection par le marché, collaborer, négocier, décider d’une norme technique

prend du temps, beaucoup plus dans un processus de standardisation par le marché.
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des programmes intègrent des normes et des standards déjà existantes35. De fait,

plus un éditeur prend des libertés vis à vis des normes ou des standards existants,

plus l’intéropérabilité entre son logiciel et d’autres logiciels respectant les normes

existantes sera moindre. A contrario, les coûts de changement et de compatibilité

augmenteront36.

Pour les consommateurs, si la standardisation peut conduire à une réduction

du bien être collectif du fait de la diminution de la variété, dans le même temps,

la standardisation diminue le risque de sélectionner une technologie perdante.

3.3.1.2.2 La standardisation par l’Open Source Dans son article,

Coris[44] concentre son analyse de la standardisation par l’Open Source en étudiant

le développement de consortiums ouverts37. Observant les tentatives de créer avec

35Selon Foray[71] les ”normes et les standards sont le résultat d’une adhésion à un ensemble de

caractéristiques.(...) le standard est la référence du marché tandis que la norme est la référence

officielle. (...) Le standard correspond à une technique, un produit, une pratique qui est uti-

lisée par une forte proportion d’agents, étant donné le nombre d’utilisateurs potentiels. C’est la

référence du marché. La norme est une description technique ou tout autre document, accessible

à tous, établie en collaboration ou décidée par les pouvoirs publics. C’est la référence officielle”.
36L’ouverture d’une technologie ne garantit pas automatiquement un standard de qualité.

Nahm[171] montre qu’il est possible qu’une entreprise en place ouvre sa technologie pour éviter

une guerre des standards, elle cherche à préempter la technologie de l’entreprise entrante et

profiter de son avantage stratégique en matière d’effet de réseau. Ceci conduit à standardiser

de facto une technologie ”trop rapidement” avec des conséquences négatives d’un point de vue

social dès lors que la technologie en question est de mauvaise qualité.
37Dans la myriade de consortiums en relation avec l’Open Source, l’objectif final, l’organisation

ainsi que la structuration du projet ne sont pas toujours clairement explicités. Aujourd’hui deux

consortiums sont particulièrement actifs. Le premier Objectweb qui rassemble des entreprises

(France Telecom, RedHat, Mandriva, Bull), des administrations et des centres de recherche (In-

ria, Cea) a comme objectif de développer des composants logiciels Open Source dans l’intergiciel.

Le second, l’ODSL (Open Source Development Labs) a une finalité différente. Regroupant majori-

tairement des industriels et des universités, ce consortium souhaite accélérer l’implémentation de

Linux dans les entreprises notamment dans l’informatique embarqué. Schématiquement, la valeur

de l’intergiciel réside dans son architecture modulaire et interopérable permettant à l’imbrication

de différentes couches et outils logiciels. Dans le même temps, le retour sur investissement sur

l’intergiciel est limité. Les possibilités de valoriser économiquement ces outils logiciels auprès des
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Linux un standard au niveau des systèmes d’exploitation, Coris[44] suggère que le

processus de standardisation par les consortiums38 ouverts permet de dépasser à

la fois le dilemme de Schumpeter et celui de David.

Le premier dilemme, celui de Schumpeter a largement été abordé au début de

ce chapitre. Central dans la littérature sur l’économie de l’innovation, il exprime

la tension entre la nécessité de développer les incitations individuelles à innover

et l’objectif de diffuser l’innovation au sein de la société. Nous avons vu que l’ar-

chitecture des logiciels Open Source ainsi que la pluralité des motivations des

développeurs limitent le free-riding. Par le biais d’un consortium, le programme

Open Source devient un standard ouvert, au code source libre d’accès. De fait,

la diffusion de l’innovation est donc assurée et d’une part, les parties prenantes

des incitations individuelles sont préservées car l’extraction de profit reste possible

grâce à la valorisation économique de biens complémentaires au standard Open

Source. Le dilemme de Schumpeter semble dès lors dépassé.

Le second dilemme illustre la puissance des standards dans des industries de

réseau. Pour Coris, un standard ouvert portant sur les interfaces garantit ”la diver-

sité des éléments basés sur ce standard et la garantie de la variété des technologies

différentes compatibles ; dès lors qu’il s’agit d’un standard de produit, la variété est

d’autant plus réduite qu’elle est contrôlée par le détenteur des droits de propriété

clients sont faibles.
38Le développement d’un consortium facilite cette stratégie de standardisation par l’Open

Source. En effet, en comparaison d’une solution individuelle les avantages de la voie collective

sont nombreux. Premièrement, cette stratégie permet de mettre en commun des dépenses et peser

sur le rythme de développement du logiciel et ensuite de diffusion du programme informatique.

En second lieu, compte tenu de la structure modulaire des logiciels, le développement d’une

structure de gouvernance comme un consortium permet de piloter la complexité et diminuer les

coûts de mise en conformité du logiciel vis à vis des évolutions techniques. Il s’agit notamment

de gérer le niveau d’intéropérabilité du standard avec d’autres composants. Evidemment une

entreprise peut piloter seule les mises à jour d’un logiciel complexe de type système d’exploitation

ou environnement de développement, ceci reste individuellement très coûteux. Enfin, du fait de

l’existence du consortium et de l’utilisation d’outils de propriété intellectuelle comme la licence

GPL, le risque de hold-up diminue. Cet avantage est notable par rapport à un pool de brevets

dans lequel les possibilités de hold-up existe
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s’applique au standard.(...) C’est alors que le processus de standardisation peut

conduire à la situation paradoxale entre la standardisation de facto, permettant

à priori, la diversité mais pouvant conduire au contrôle du marché, et la nor-

malisation par les institutions publiques permettant de garantir la compatibilité

des technologies mais qui, lorsqu’elle est envisagée, arrive souvent soit trop tôt,

soit trop tard”. Au final, parce que l’Open Source, du fait de l’ouverture du code

source, encourage directement la diversité des logiciels et du matériel informatique,

le dilemme de David semble dépassé avec le modèle d’innovation Open Source.

3.3.1.3 La recherche de la compatibilité

Comme le souligne Curien[46], les réseaux de communication se présentent

comme ”une structure stratifiée présentant une segmentation verticale d’activités,

au sein de laquelle on repère trois couches principales. (p.8)” les réseaux logicielles

comprennent donc différentes couches logicielles, l’infrastructure, l’intergiciel et la

couche applicative. A l’intérieur de ces couches se logent différentes briques logi-

cielles qui interagissent entre elles ainsi qu’avec des briques logicielles appartenant

à d’autres couches logicielles. Pour une entreprise opérant dans l’industrie infor-

matique, par exemple un constructeur de matériel informatique, il est crucial de

rendre interopérable ses produits avec le maximum de composants ou briques lo-

gicielles. Or, dans le même temps, développer et entretenir l’interopérabilité est

coûteux.

Le développement de logiciels Open Source pour une entreprise est motivé par

la volonté d’accrôıtre la compatibilité entre des briques logicielles par forcément

toutes Open Source. Tristan Nitot, responsable en Europe de Firefox donne un

exemple probant de ce type de motivation : ”Il faut noter que des entreprises,

dont IBM, Red Hat, Novell et d’autres donnent du ”temps d’ingénieur” au projet

Mozilla. Ainsi, certains contributeurs au projet Mozilla, sont rémunérés par des

entreprises autres que Mozilla. Ils viennent en complément des bénévoles, qui sont

très nombreux. Par exemple, IBM souhaite disposer d’un navigateur disponible

sur toutes les plates-formes (Linux, Windows et Mac OS X) et implémentant les

dernières technologies XML. Firefox est le navigateur qui répond le mieux à leurs
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attentes de ce point de vue là. Mais IBM, pour ses grands clients, a besoin de la

technologie XForms, laquelle n’est pas disponible en standard dans Firefox. Ainsi,

IBM a développé une extension qui rajoute le support de XForms à Firefox. De

même, certains grands clients d’IBM comme le gouvernement américain exigent

que les logiciels déployés soient accessibles. Pour cette raison, IBM est le principal

contributeur au projet Mozilla dans le domaine de l’accessibilité”39.

3.3.1.4 La création de commodités logicielles

Le modèle d’innovation Open Source facilite et accélère le création de com-

modité logicielle. La commodisation est intrinsèque à l’industrie du logiciel. Par

nature, les infrastrutures logicielles sont amenées à devenir des commodités. Dans

les infrastructures logicielles les entreprises utilisent le modèle d’innovation Open

Source pour mutualiser les ressources et si possible s’appuyer sur les communautés

de développeurs pour développer des commodités. Pour les entreprises les infra-

structures logicielles sont des dépenses difficiles à valoriser. Ceci explique également

que les briques logicielles dans l’infrastructure ont été massivement développées par

des communautés de développeurs pour le biais du modèle de développement et

de diffusion Open Source. D’une certaine manière, ceci s’apparente à la correction

d’une défaillance de marché dans le sens où les incitations économiques sont insuf-

fisantes pour inciter les entreprises à développer individuellement des programmes

dans les couches inférieures des réseaux de communication40.

Aujourd’hui, pour accélérer cette commodisation de certaines briques logi-

cielles, les entreprises optent pour une participation active dans les consortiums.

Un exemple intéressant de cette logique nous est donné par l’intergiciel qui comme

son nom l’indique est une couche logicielle qui s’intercale entre les couches appli-

catives et les couches inférieures.

L’engagement des entreprises dans les projets visant à développer des outils de

39Tristan Nitot, Entretiens avec des entrepreneurs du monde du logiciel libre, Aful, 16/09/2008
40Il est possible que les entreprises initialement ne comprennent pas l’importance de ces

couches logicielles ainsi que les possibilités de valorisation des couches logicielles. D’une certaine

manière, un exemple intéressant nous est donné avec l’architecture WEB. Peu d’entreprises ont

immédiatement compris l’importance de l’Internet à ses balbutiements.
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l’intergiciel ou des briques applicatives matures en Open Source s’inscrit dans une

logique de mutualisation les coûts de développement et non de valorisation des

briques logicielles Open Source. Dans ce cas, l’Open Source n’est pas une fin en

soi mais un moyen de développer des programmes informatiques en commun ou

encore de mutualiser les dépenses de développement. De fait, l’Open Source per-

met concentrer leurs dépenses de recherche et développement sur des composants

spécifiques à forte valeur ajoutée.

Alors qu’une brique logicielle se situant dans l’infrastructure est par définition

une commodité, un logiciel applicatif peut devenir une commodité. Une application

parce qu’elle apporte de nouvelles fonctionnalités, confère à son utilisateur un

avantage concurrentiel. Or, les progrès dans l’informatique banalisent rapidement

cette application. Lorsqu’une brique logicielle devient une commodité, on passe

d’un logiciel dont l’utilisation apporte une plus-value (qui a donc de la valeur en

soi) à un outil qui n’a plus de valeur en soi puisqu’il ne permet plus de se différencier

par rapport aux autres utilisateurs qui disposent du même outil. Bien souvent, une

application qui devient une commodité intègre l’infrastructure logicielle. Cette

logique de glissement de la couche applicative à la couche d’infrastructure, oblige

l’éditeur de logiciel à se concentrer sur les applications ou des services pointus pour

lesquelles l’utilisateur final est prêt à payer.

3.3.2 Conclusion intermédiaire

A l’intérieur de cette section, nous avons analysé les motivations extrinsèques

des entreprises développant des logiciels Open Source tout en appartenant à l’in-

dustrie du logiciel. Sans surprise, ces motivations se rapprochent de celles des

entreprises développant des logiciels propriétaires. Il s’agit de standardiser des

briques logicielles, de créer des commodités logicielles, accrôıtre stratégiquement

l’intéropérabilité d’une brique logicielle grâce à l’Open Source.
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3.4 Une mise en perspective de l’industrialisa-

tion de l’Open Source

3.4.1 L’industrialisation de l’Open Source et les commu-

nautés Open Source

3.4.1.1 Le lien entre les communautés et les entreprises

Si l’on raisonne maintenant au niveau de l’intensité de la relation entre les

développeurs externes et les entreprises désireuses de développer des logiciels Open

Source, vis à vis des communautés, les entreprises peuvent adopter différents po-

sitionnements.

Premièrement, certaines entreprises se contentent d’observer le fonctionnement

des communautés Open Source ainsi que la structuration des projets Open Source

afin d’en extraire les bonnes pratiques de l’Open Source. Il s’agit pour ces entre-

prises de mieux comprendre le fonctionnement de ce mode d’innovation pour en

tirer des enseignements quant à la mâıtrise de processus d’innovation complexes.

Le développement d’un logiciel est un processus d’innovation complexe à

mâıtriser. Pour des éditeurs de logiciel contraints par la loi de Brooks[28] ”Adding

manpower to a late software project makes it later” qui prédit que si l’on augmente

de n le nombre de contributeurs à un projet, la complexité et la vulnérabilité aux

bugs du programme augmentent de n2, il y a des leçons à tirer d’un mode d’innova-

tion décentralisée comme l’Open Source où potentiellement un nombre important

de développeurs innovent en réseau. Ainsi, des éléments comme la structuration

des projets, leur organisation, le processus de validation des orientations techniques

dans les projets Open Source sont aujourd’hui étudiés par les entreprises comme

Xerox ou IBM pour être réutilisés en interne dans des projets par forcement liés au

développement de logiciel Open Source. Ce type de comportement s’inscrit dans

une logique de développement d’un programme informatique propriétaire. Dans ce

cas, l’entreprise adopte un comportement passif dans le sens où elle se contente de

bénéficier des effets de débordement sans participation appuyée aux projets Open

Source.
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Deuxièmement, si l’on postule que l’entreprise bénéficie de son interaction avec

une communauté de développeurs. Pour l’entreprise, l’attrait du modèle d’innova-

tion collectif réside dans ses possibilités de capter l’innovation développée hors de

ses frontières. Initiée par Teece[208] et Von Hippel[215] et prolongée récemment

par Chesbrough[40], une importante littérature a mis l’accent sur l’innovation

développée à l’extérieur de l’entreprise notamment par les utilisateurs. A l’intérieur

du modèle d’innovation et de diffusion Open Source, cette innovation externe pro-

vient de la coopération entre les membres de communautés de développeurs et des

utilisateurs du logiciel Open Source41.

En dehors des motivations intrinsèques induites par le développement

d’échanges techniques et sociaux avec les communautés de développeurs, l’in-

teraction avec les communautés peut être source d’avantages économiques et

techniques[48] comme une diminution des coûts de développements[96]. En fonc-

tion de son intensité et du type même de coopération que l’entreprise entretient

avec une communauté, une entreprise peut en attendre une accélération du rythme

de développement[128] du programme, une fiabilisation à moindre coût du pro-

gramme informatique[216], la possibilité de tester les nouveaux produits[140], le

développement d’actifs complémentaires autour du programme informatique[117],

une valorisation économique plus importante de ces actifs complémentaires[51], le

développement des effets de réseau[222] ou plus simplement la possibilité d’entre-

tenir une veille technologique à faible coût[177] et de diffuser le programme à faible

coût via internet[217] .

Enfin, il est possible que les entreprises interagissent avec les communautés pour

bénéficier des effets de débordement liés à l’existence d’une innovation externe.

Or, pour capturer cette innovation externe, l’entreprise doit être capable de cibler

une communauté de développeurs ou des individus d’intérêt, établir et pérenniser

41Comme le soulignent West et Lakhani[223], le terme de communauté prend dans la littérature

différents sens. Il s’agit d’analyser selon les cas une communauté de pratique, une commu-

nauté technique, une communauté virtuelle, une communauté d’utilisateurs ou plus largement

la communauté impliquée au sens large dans le phénomène que l’on veut étudier. Dans cette

thèse, nous utiliserons le terme de communauté comme la somme d’individus impliqués dans le

développement d’un logiciel Open Source en dehors des entreprises.
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une relation de confiance avec ces personnes, posséder la capacité d’absorption42

pour intégrer cette innovation et enfin être capable de valoriser cette innovation

née de la connaissance distribuée à l’extérieur de l’entreprise. Au final, pour une

entreprise, interagir avec une communauté de développeurs est un actif intéressant

mais potentiellement coûteux à développer. Or, si les entreprises considèrent que

la communauté comme un actif complémentaire à leur modèle économique, dans

le même temps, comme le soulignent Dahlander et Wallin[51] l’actif que représente

la communauté ne peut pas être acquis via le marché ou tout autre transaction

commerciale. De fait, l’entreprise doit elle-même investir du capital humain pour

créer et entretenir des contacts avec la communauté de développeurs.

3.4.1.2 Le type de coopération

Lorsque l’entreprise décide de coopérer avec la communauté, West et

Lakhani[223] distinguent deux niveaux d’apport des entreprises aux communautés.

Pour interagir avec une communauté, l’entreprise peut mettre l’accent sur la par-

ticipation technique. Ce type de coopération recoupe toutes les activités liées au

développement du code source comme les contributions de l’entreprise au code

et plus largement toutes les informations techniques du programme informatique

comme la documentation du code, la participation aux listes de discussion dans

les forums. Ce type de coopération repose sur un niveau de partage de l’infor-

mation technique élevé. Elle illustre bien la dualité du modèle d’innovation Open

Source présenté précédemment que von Hippel et Von Grog[217] synthétisent par

la formule suivante : ”innovation privée, action collective”.

Le second type de coopération entre une entreprise et une communauté est basé

sur le développement d’activités sociales. Dans ce cas, les actions ne concernent pas

la gestion et le management de l’information technique en elle-même, mais englobe

toutes les initiatives permettant à cette information de circuler entre les membres

de la communautés et l’entreprise. Proche des motivations intrinsèques signalées

ci-dessus, l’organisation de conférences facilite la circulation de l’information à

42Voir Zahra et George[225] pour une revue de la littérature sur la notion de capacité d’ab-

sorption.
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l’intérieur de la communauté mais également en dehors de la communauté dans le

sens où les activités signalent au grand public l’engagement de l’entreprise dans le

modèle d’innovation Open Source[102] et permet de se faire accepter à l’intérieur

de la communauté. Appelée réactive par Lerner et Tirole[145], ce niveau d’engage-

ment donc consiste pour l’entreprise à soutenir indirectement le développement du

programme Open Source développé par une communauté de développeurs en met-

tant à disposition de la communauté des ressources humaines (des hommes-mois),

du matériel informatique ou encore en sponsorisant des manifestations permettant

aux développeurs d’échanger43. Toutefois, parce que l’entreprise est directement

intéressée, ces investissements ne peuvent pas être rangés parmi les motivations

intrinsèques[177].

En guise de conclusion, on rappellera que les deux types de coopération abordés

ici, la coopération technique et sociale ne sont pas exclusives les unes des autres.

Ainsi, les travaux récents[205] ont montré que les entreprises les mieux intégrées

dans les communautés de développeurs sont celles qui cultivent les deux types

de coopération. Comme en témoigne l’échec de Netscape dans sa stratégie Open

Source, l’ouverture du code source d’un logiciel, à elle-seule, ne suffit pas à en-

clencher une dynamique d’innovation. A contrario, My SQL est un exemple type

en terme de partenariat entre les communautés de développeurs et une entreprise.

Au fil des années, MySQL a su développer une communauté de développeurs,

crédibiliser son engagement envers l’Open Source et fédérer les développements

autour de son logiciel Open Source.

3.4.1.3 Les niveaux d’utilisation des communautés

Au niveau de la coopération avec une communauté, deux logiques économiques

différentes peuvent conduire une entreprise à rechercher l’aide d’une communauté.

Dans une première logique, le modèle économique de l’entreprise repose sur le

développement de logiciels au niveau des infrastructures ou des logiciels embarqués

43Ce type d’investissement permet également à l’entreprise d’entretenir une veille technologique

vis à vis du programme Open Source.
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44. Sur ces marchés où la concurrence en prix est généralement forte, se lier avec

une communauté permet d’éviter une duplication des développements pour l’entre-

prise. Dans la seconde logique, l’entreprise opère sur un marché où la concurrence

en prix est faible, c’est le cas lorsque les biens sont fortement différenciés. Dans ce

cadre, l’apport de la communauté réside dans ses compétences techniques pointues

dont l’entreprise ne dispose pas en interne.

Si l’entreprise peut espérer de l’interaction avec une communauté de nombreux

avantages sociaux, économiques et techniques, ces bénéfices sont hypothétiques car

l’issue de la coopération est incertaine et risquée.

Incertaine, car en pratique Dahlander et Magnusson[50] montrent que tisser des

liens avec une communauté de développeurs est un processus complexe au résultat

incertain. Dans un premier temps, il est nécessaire que l’entreprise identifie les

communautés de développeurs intéressantes pour elle de part leurs compétences

et les développements réalisés. Dans un deuxième temps, l’entreprise doit s’atta-

cher à faire cöıncider les intérêts de la communauté et de l’entreprise, si besoin en

modifiant le modèle économique de l’entreprise. Enfin, dans un troisième temps,

l’entreprise doit assimiler les développements réalisés à l’extérieur pour qu’ils fa-

cilitent et accélèrent le développement du programme informatique Open Source.

Bref, le résultat final, c’est à dire les bénéfices attendus, dépendent plus des ca-

ractéristiques de l’entreprise que de l’existence ou non d’une communauté. Selon

les caractéristiques des entreprises le résultat des investissements destinés à lier

des relations avec une communauté est variable.

Risquée car si l’on considère que l’innovation est un facteur clé en matière

d’avantage concurrentiel, une tension peut exister entre la volonté de révéler de

l’information et en même temps garder le contrôle de l’ensemble du processus d’in-

novation. Plus cette tension sera forte et moins l’entreprise sera incitée à partager

de l’information avec la communauté45. Pour Dalhander et Wallin[51], ce paradoxe

peut être facilement dépassé dès lors que l’on accepte l’idée que le contrôle d’une

44Pour généralement, l’aspect réduction des coûts jouera d’autant plus que le modèle

économique de l’entreprise ne repose pas expressément sur la fourniture de logiciels.
45De fait, les entreprises modulent le niveau de partage de l’information[102] et de coopération

avec les communautés en fonction du modèle économique utilisé par l’entreprise[88][41].
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innovation est possible sans forcement posséder la propriété de l’ensemble du pro-

cessus de production. Ainsi, comme le suggère le tableau ci-contre, en fonction du

niveau de coopération et d’intensité de la coopération entre une entreprise et une

communauté, quatre logiques sont possibles.

Positionnements Symbiotique Coexistence Passif Parasite

possibles ”pacifique”

Nature de Partage entier Poursuite de l’intérêt Aucun lien Seul l’intérêt

la relation de l’information de l’entreprise dans de l’entreprise

entre l’entreprise le respect des règles compte. Pas

et la communauté de fonctionnement de respect des

de la communauté normes de la

communauté

Emprise sur le Elevée Faible Aucune Aucune

le fonctionnement

de la communauté

Eléments critiques Respect des normes Respect des règles. Aucun Eviter les

pour l’entreprise et des licences. Investir Accepter que la conflits directs

pour développer et communauté utilise

entretenir la coopération à des fins commerciales

les ressources fournies

par l’entreprise

Moyens de contrôle Attirer des développeurs Intégrer son personnel

des développements à contribuer. Créer et dans la communauté

pour l’entreprise maintenir un bon

niveau réputation

Tab. 3.5 – Exemples de positionnement d’entreprises vis à vis de l’Open Source.

Dahlander et Magnusson (2005)
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Les cas ”passif” et ”parasitaire” appellent peu de commentaires, en revanche

les deux autres positionnements sont nettement plus intéressants. Dans le cadre

d’une coexistence ”pacifique” voir ”symbiotique”, les intérêts de l’entreprise et

les objectifs de la communauté Open Source, bien qu’ils soient différents, sont

conciliables. L’approche ”symbiotique” signifie que l’entreprise est fortement im-

pliquée dans la communauté à tel point que l’on peut parler de co-innovation

entre l’entreprise et la communauté. Ici, on peut par exemple imaginer que l’en-

treprise utilise la licence GPL pour signaler ses intentions. L’entreprise fournit une

infrastructure et développe des apports aussi bien d’un point de vue économique

que sociale. Bénéficiant d’une bonne réputation, l’entreprise peut peser dans le

choix de développement dès lors qu’elle respecte les règles et normes régissant le

fonctionnement de la communauté.

L’approche dite de la ”coexistence pacifique” correspond à un niveau d’impli-

cation minimal de l’entreprise vis à vis de la communauté. Dans ce cas de figure,

l’entreprise utilise une licence moins restrictive, par exemple la licence BSD, lui per-

mettant de contrôler les travaux dérivés d’un programme initial qu’elle ne contrôle

plus du fait que l’utilisation de la BSD46.

Les travaux de Stam[205] apparaissent complémentaires les travaux de Dah-

lander et Magnusson[50]. Stam démontre qu’il existe un niveau optimal d’implica-

tion des entreprises en matière de coopération avec les communautés47. Passé ce

niveau, l’entreprise subit des rendements décroissants de ses investissements des-

tinés à améliorer le processus de coopération avec les communautés. Par ailleurs,

Stam démontre empiriquement que les investissements sociaux sont une condition

nécessaire pour que l’entreprise retire des bénéfices techniques de sa coopération

46En jouant sur les possibilités d’appropriation ou non des développements dérivés du code

source initial, il donc possible de diminuer les risques de free-riding et aligner les intérêts de

l’entreprise et de la communauté mais également d’orienter stratégiquement les développements

[49] [211]. En effet, en utilisant ou en participant à un projet gouverné par une licence virale, de

type GPL, un agent économique intègre qu’il sera impossible de valoriser économiquement les

développements du code source.
47Ces travaux indiquent également qu’une entreprise est généralement impliquée dans plusieurs

projets Open Source dont certains pour lesquels l’entreprise est directement à l’origine.
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avec la communauté.

Finalement, l’industrialisation de l’Open Source amène peut être une

redéfinition de la notion de communauté. En effet, certaines entreprises cherchent

plus à inciter d’autres entreprises à développer un projet Open Source commun

qu’à convaincre des communautés de développeurs à participer à ce projet. Le

développement de consortium est à notre sens tout à fait éclairant de l’évolution

du terme communautaire. En dehors des consortiums, d’autres stratégies visant

à développer une communauté de développeurs sont possibles. Ainsi, l’entre-

prise Jahia qui développe un logiciel de gestion de document WEB a développé

une approche originale pour développer son logiciel ainsi qu’une communauté de

développeurs. Le modèle économique repose sur deux piliers à savoir un mécanisme

de dual licensing permettant aux utilisateurs soit d’obtenir sous une licence GPL

gratuitement le code source du logiciel (Jahia Community Edition), soit d’obtenir

le même logiciel sous une licence moins restrictive permettant aux entreprise de

tirer profit des évolutions apportées par les utilisateurs (Jahia Enterprise Edition).

Le second pilier, est du point de vue de l’aspect communautaire plus intéressant

puisque les utilisateurs ont le choix entre développer du code et à bénéficier gra-

tuitement d’une partie du support, ou refuser tout développement et payer au prix

fort le support informatique.

3.4.1.4 Quels résultats pour l’industrialisation de l’Open Source ?

3.4.1.4.1 Le poids des motivations intrinsèques A l’intérieur des para-

graphes précédents, nous nous sommes focalisés sur les motivations extrinsèques

pour justifier l’industrialisation de l’Open Source. Si les motivations extrinsèques

s’apparentent aux motivations économiques et technologiques amenant une entre-

prise à développer des logiciels Open Source, des motivations intrinsèques peuvent

également justifier l’engagement des entreprises dans l’Open Source.

L’altruisme des individus appartenant à une communauté de développeurs a

été souligné pour les entreprises[123], [140][110], Lerner et Tirole[147] suggèrent

que l’implication des entreprises dans le développement de logiciels Open Source

peut être motivé par a) la recherche d’un statut social en participant à l’Open
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Source, b) une opération de relation publique ou encore c) la volonté d’octroyer

aux employés la possibilité d’apprendre en participant à des projets Open Source.

De même, la volonté de promouvoir la liberté du logiciel[69], l’adhésion aux valeurs

de la communauté Open Source[145] [176], la volonté de partager le code source

avec la communauté[22], la relation de réciprocité ”j’ai bénéficié du code et donc

je fais bénéficier aux autres de mes développements”[129][226], ou encore le choix

de participer à des initiatives contribuant à diminuer le pouvoir de marché des

grands éditeurs de logiciels[188], sont autant de justifications mises en avant par

les entreprises pour défendre leur engagement dans le modèle Open Source.

Aujourd’hui peu de travaux étudient l’importance des motivations intrinsèques

dans la décision d’industrialiser l’Open Source. De même, l’impact des motiva-

tions intrinsèques sur le comportement des entreprises qui industrialisent l’Open

Source, à l’exception de Bonaccorsi et Rossi[188], reste peu étudié. Bonaccorsi et

Rossi[188] démontrent que les entreprises qui clament que leur engagement dans

l’Open Source est avant tout guidé par des motivations intrinsèques, adoptent

des comportements peu en ligne avec ces principes en collaborant peu avec les

communautés Open Source. Autrement dit, lorsqu’une tension entre révélation de

l’innovation et appropriation individuelle se manifeste, l’entreprise a tendance à

restreindre son niveau de coopération.

Ces résultats laissent à penser que les motivations des entreprises à partici-

per au développement de logiciels Open Source sont essentiellement extrinsèques.

Les déclarations des entreprises mettant en avant des motivations intrinsèques ne

serviraient qu’à gagner la confiance des développeurs afin de bénéficier des effets

de débordements induits par l’existence des communautés de développeurs. Si les

résultats Bonaccorsi et Rossi[188] semblent aller dans ce sens, pour infirmer ou

confirmer ces résultats préliminaires, d’autres études empiriques sont nécessaires.

3.4.1.4.2 Les caractéristiques des entreprises industrialisant l’Open

Source Rossi & Bonaccorsi[23] démontrent que deux éléments influent sur

le choix d’une stratégie de développement Open Source à savoir la proximité

idéologique de l’entreprise avec le paradigme de développement Open Source et
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la taille de l’entreprise.

Le lien entre proximité idéologique, qui s’apparente à une motivation ex-

trinsèque, et le niveau d’engagement est démontré dans différents études empi-

riques. Ainsi, Henkel[102] met en lumière que les entreprises ayant un historique

poussé dans l’Open Source ont tendance à révéler plus d’information. Autrement

dit, ”l’histoire compte”. Par exemple, les entreprises ayant utilisées par le passé

des stratégies Open Source utilisent plus facilement des licences de type GPL. Bo-

naccorsi & al.[21] constatent que les programmes informatiques développés par une

entreprise ont un degré d’ouverture élevé lorsqu’il existe une proximité idéologique

entre l’entreprise en question et le mouvement Open Source.

Par contre, le lien entre la taille de l’entreprise et le niveau d’engagement

des entreprises dans l’Open Source a donné lieu à des résultats contradictoires.

Koski[124] met également en évidence que la proportion de code révélée est plus

importante pour les petites firmes, probablement parce qu’elles comptent sur des

contributions extérieures pour développer le ou les produit(s). Pour encourager les

développements externes, ces petites entreprises utilisent massivement des licences

peu restrictives contrairement aux grandes entreprises qui utilisent les licences

restrictives, de type GPL, pour se développer. Toutefois, dans une autre étude,

Koski[125] montre que la structure capitalistique a un impact sur l’importance de

l’Open Source dans le modèle de développement suivi par l’entreprise. Lorsque

le capital de l’entreprise est familial, l’Open Source est une stratégie peu ou pas

utilisée. Dans ce cas, ces entreprises optent pour la méthode de développement et

de diffusion propriétaire48. En revanche, plus le capital de l’entreprise est diffus,

plus des stratégies basées sur l’Open Source se développent.

3.4.1.4.3 Industrialisation de l’Open Source et efficacité productive

Dernièrement Harison et Koski[97] se sont interrogés sur le lien entre l’adoption

d’un modèle économique basé sur l’Open Source et l’accroissement de la produc-

48Pour l’auteur, le choix par une entreprise familiale du modèle d’innovation traditionnelle

s’explique notamment par le fait que les dirigeants, qui sont aussi les propriétaires, de l’entreprise

n’ont pas besoin de se signaler sur le marché au contraire d’une entreprise dont le capital est très

diffus.
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tivité pour les éditeurs de logiciels qu’ils définissent comme la valeur économique

créée par la création et la distribution des logiciels applicatifs.

Analysant un échantillon de 170 entreprises finlandaises développant des lo-

giciels sur le segment des logiciels applicatifs, ils observent que globalement les

entreprises basant leur développement sur le modèle d’innovation Open Source

ont un niveau de productivité inférieur aux entreprises ayant un modèle d’innova-

tion et de distribution propriétaire.

Par la suite, les auteurs analysent spécifiquement la productivité des entre-

prises se développant à partir du modèle d’innovation Open Source. Il s’avère que

la décision d’adopter le modèle Open Source n’a pas d’impact sur le niveau de

productivité des entreprises si l’on compare les niveaux de productivité avant et

après l’adoption du modèle d’innovation Open Source. Autrement dit, les entre-

prises qui développent des logiciels Open Source ont une productivité plus faible

que les autres entreprises mais le choix du modèle de développement n’est pas

en cause car ces entreprises étaient déjà mal placées au niveau de la productivité

avant l’adoption du modèle d’innovation Open Source.

Un tel résultat est intéressant car il contredit l’hypothèse que l’ouverture d’une

technologie, ici le choix de développer des logiciels Open Source, permet d’augmen-

ter la productivité des entreprises compte tenu des effets de débordement d’un pro-

cessus d’innovation ouvert et collectif. Ceci contredit donc la littérature examinée à

l’intérieur du paragraphe précédent. Toutefois, Harison et Koski[97] observent que

les entreprises se contentant seulement d’utiliser des briques logicielles existantes

ont une productivité supérieure en comparaison des entreprises qui développent des

logiciels Open Source. Bref, en terme d’accroissement de la productivité, les entre-

prises auraient intérêt à utiliser des briques logicielles matures mais pas forcément

à les développer.

Globalement ces résultats infirment la plupart des raisonnements théoriques

présentés dans cette section. Toutefois, outre les problèmes liés à la qualité de

l’échantillon et aux difficultés d’appréhender la productivité, l’adoption des logi-

ciels applicatifs Open Source et le développement de modèle de valorisation de

ce type de logiciel est très récent. Or, certains travaux[26] [29] démontrent le rôle
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positif des nouvelles technologiques sur la productivité des entreprises est long à

se mettre en oeuvre. Il est donc possible que les entreprises bien qu’ayant investi

dans les logiciels Open Source ne bénéficient pas encore des retombées positives.

En France, les entreprises commencent seulement à se former à l’utilisation des

logiciels applicatifs. De fait, il faudra attendre la fin de la période d’adoption pour

être en mesure de chiffrer l’impact de l’utilisation des logiciels Open Source sur la

productivité de l’entreprise.

Bien qu’intéressante, l’étude d’Harison et Koski arrive peut être trop tôt. Par

ailleurs, au niveau des modèles de valorisation économique des logiciels Open

Source sur le segment des logiciels applicatifs, les modèles économiques sont loin

d’être matures ce qui peut dégrader de manière passagère la productivité des en-

treprises ayant parié sur l’Open Source pour se développer.

3.5 Conclusion

Ce chapitre analyse une économie de l’Open Source qui se renforce avec l’indus-

trialisation de l’Open Source. Il a débuté par l’analyse des facteurs clés en matière

d’adoption des logiciels Open Source. Nous avons analysé le niveau d’adoption des

logiciels Open Source par les entreprises ainsi que l’importance des freins à l’adop-

tion des logiciels Open Source. Par la suite, nous avons démontré qu’il existe une

rationalité économique derrière les différentes caractéristiques du développement

récent de l’Open Source. Cette rationalité concerne tant l’évolution du stock de

logiciels Open Source développés que l’implication des agents économiques notam-

ment les entreprises dans l’Open Source.

Finalement, si la révélation du code source représente un choix spectaculaire au

regard des canons de l’innovation logicielle, l’industrialisation de l’Open Source et

les logiques de valorisation de logiciel Open Source qui lui sont associées reposent

sur les mêmes principes que le modèle de valorisation du logiciel propriétaire. Même

si l’importance des communautés de développeurs est propre au modèle d’innova-

tion Open Source, l’entreprise au moment de terminer sa stratégie Open Source va
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évaluer la concurrence, le type et l’importance des effets de réseau49, comprendre

les caractéristiques des utilisateurs [114] pour en déduire des dynamiques d’adop-

tion et les influencer[116]. Ainsi comme le souligne Souffron[202] : ”Il n’existe

pas un modèle du libre, mais une logique et des outils. (...) Certains créateurs

feront payer leur service ou leur renommée. D’autres essaieront de générer de l’au-

dience et de la publicité. D’autres encore utiliseront les économies réalisées sur le

développement de leurs produits pour casser les prix et pénétrer sur le marché.

Mais tous devront désormais composer avec la communauté de leurs utilisateurs

dans une gouvernance commune, à des conditions définies à l’avance. (p.135)”.

49Il est possible de définir deux types d’effet de réseau. Dans un premier type d’effet de réseau,

l’utilité d’un individu augmente ou diminue lorsque le nombre d’utilisateurs appartenant au

même réseau varie. On parlera d’effet de réseau direct. Dans le cas d’un logiciel, plus le nombre

d’utilisateur est important, plus le niveau d’utilité d’un individu utilisant le logiciel va augmen-

ter. Au fur et à mesure que le logiciel se diffuse, il dévient plus facile et moins coûteux en termes

de coûts de transaction de communiquer entre les individus et les possibilités de communiquer

augmentent très rapidement dès lors que le réseau d’utilisateurs augmente. L’augmentation de

la taille du réseau valorise l’outil aux yeux de l’utilisateur car il lui permet de toucher un grand

nombre d’individus. Le second type d’effet de réseau ne dépend pas un nombre d’utilisateurs

mais de l’environnement technologique autour d’un bien. Un logiciel n’a pas de valeur en soi

sauf lorsqu’il est utilisé dans un environnement. On parle d’effet de réseau indirect. Un logiciel

sera d’autant plus utilisé (et donc valorisé par les utilisateurs) lorsqu’il sera porté sur une plate-

forme technologique dominante. Lorsqu’un éditeur choisit de porter son programme informatique

sur l’environnement Windows il sait qu’il va bénéficier de l’effet de réseau en raison du niveau

d’utilisation du système d’exploitation.
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Chapitre 4

Une analyse stratégique de

l’industrialisation de l’Open

Source

Le chapitre précédent a identifié les facteurs au centre de la dynamique d’in-

dustrialisation de l’Open Source. A l’intérieur de ce chapitre, nous intégrons les

modèles de valorisation économique de l’Open Source dans une analyse stratégique.

Dans un premier temps, nous dressons une typologie des différents modèles

économiques de valorisation de l’Open Source. Par la suite, cette typologie sera

amendée en intégrant une analyse stratégique des modèles économiques. L’objec-

tif de ce chapitre est donc de fournir une matrice permettant de comprendre et

analyser les différentes stratégies industrielles utilisées par les entreprises qui in-

dustrialisent l’Open Source.
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4.1 La valorisation économique de l’Open Source

4.1.1 Le positionnement global des entreprises vis-à-vis de

l’Open Source

Dans les différentes études empiriques portant sur les stratégies de

développement des entreprises en relation avec le développement de logiciels Open

Source, les résultats indiquent que, pour la plupart, ces entreprises n’adoptent

pas un modèle de développement reposant in-extenso sur l’Open Source. Ainsi,

Bonaccorsi & al.[21] mettent en lumière qu’en majorité ces entreprises adoptent

un modèle de développement économique hybride à l’intérieur duquel les entre-

prises développent en même temps des logiciels Open Source et propriétaires.

Fitzgerald[70] suggère que cette hybridation constitue une caractéristique centrale

du développement de ”l’Open Source 2.0”1.

En dehors cette hybridation des modèles Open Source et propriétaires, ces tra-

vaux empiriques livrent un second résultat tout aussi intéressant. Entre les entre-

prises qui industrialisent l’Open Source, le poids économique de ces logiciels dans

le modèle économique varie fortement. Alors que certaines entreprises développent

et distribuent quasi-exclusivement des logiciels Open Source, dans le même temps,

d’autres entreprises optent pour un modèle économique dans lequel les logiciels

Open Source sont développés et valorisés à la marge.

4.1.1.1 Le modèle pure player

Dans le modèle ”pure player”, le choix de l’Open Source est radical puisque

la stratégie de développement de l’entreprise porte exclusivement sur des logiciels

Open Source. Comme le montre le tableau 4.1, il s’agit typiquement du modèle

suivi par des sociétés de services en ingénierie informatique qui s’appuient sur une

solution logicielle particulière pour vendre des prestations diverses comme de l’as-

1Pour l’auteur, au milieu des années 90, les entreprises qui choisissaient de baser leur

développement économique en pariant sur le mode de développement et de diffusion Open

Source n’adoptaient pas un modèle hybride. Autrement dit, les entreprises se limitaient au

développement soit de logiciels Open Source, soit de logiciels propriétaires.
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sistance technique, la certification, la formation ou encore du conseil informatique.

Dans cette catégorie2, on trouve Redhat avec sa distribution Linux, Trolltech et

sa plateforme applicative QT ou encore MySQL dans le segment des bases de

données.

Firmes Niveau d’engagement Modèle

dans l’Open Source économique

Redhat Développement d’une distribution Linux Aide technique,

et de services liées sur le marché Services,

des entreprises Certification

MYSQL AB Principal developeur de la base Consultant,

la base de données Open Source MySQL Formation,

License duale

Trolltech AS Principal developeur de QT une Formation

plateforme applicative Open Source License Duale

JBoss, Inc Principal developeur d’un serveur d’application Abonnement,

Acquise par Redhat en 2006. Conseil et intégration

Novell Inc. Principal développeur de la Fourniture

distribution SuSe Linux de services

Enterprise construite sur Linux

Tab. 4.1 – Exemples de ”pures players” en Open Source

A l’évidence, ce type de modèle concernerait donc tout particulièrement de

petites entreprises3. Compte tenu de leur choix ”tout Open Source” ces entreprises

sont fortement impliquées dans le développement de partenariats et d’échanges

avec d’autres acteurs de l’Open Source que ce soit avec des entreprises ou des

communautés de développeurs.

D’un point de vue technique, ces entreprises développent leur offre sur la base

2Comme le souligne Labourey [130] à l’origine de cette typologie, cette catégorie peut être

subdivisée selon la manière dont le logiciel est développé, distribué et monétisé.
3Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, différents travaux empiriques ont

démontré que les petites entreprises utilisent plus facilement le modèle d’innovation Open Source

pour se développer. La faiblesse de ressources de ces entreprises pour le développement explique

pour Koski[97] le recours à l’Open Source.
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de la mâıtrise et la fourniture d’une pile logicielle (slack) particulière. A l’image de

la pile LAMP4 qui réunit différents briques logicielles Open Source5, la stratégie

de ces entreprises repose sur la fourniture au client final d’une pile logicielle Open

Source. Cette stratégie de slack permet de répondre aux besoins spécifiques des

clients soit par l’assemblage de briques logicielles Open Source existantes ou si

besoin par le développement de briques logicielles Open Source complémentaires

aux briques logicielles existantes.

En pratique, les entreprises qui choisissent ce modèle de développement se po-

sitionnent sur des marchés de niche où l’offre de logiciels Open Source n’existe

pas et/ou sur des segments délaissés par les éditeurs propriétaires. Parmi ces pure

players nombreuses sont les entreprises qui proposent une offre de logiciels Open

Source sous la forme d’empilement de briques logicielles complémentaires. A titre

d’exemple, l’intégration de JBoss par Redhat vise à créer un savoir-faire sur une

pile logicielle Open Source étendue en liant le savoir-faire de Redhat sur les distri-

butions Linux et le savoir-faire de JBoss sur les outils de gestion des serveurs.

4.1.1.2 Le modèle de développement hybride

Dans ce second modèle les revenus ne dépendent pas seulement de prestations

liées à des briques logicielles Open Source. Une partie du modèle économique

repose sur la vente de hardware et de logiciel propriétaire. Dans ce modèle de

développement les revenus générés par l’Open Source viennent compléter la vente

de licences d’exploitation pour des logiciels ou la vente de hardware.

Dès lors, l’importance des logiciels Open Source dans le modèle économique

varie fortement entre les entreprises. On peut donc distinguer différentes sous-

catégories selon le poids du paradigme Open Source dans le développement de

l’entreprise. Grossièrement, trois modèles économiques émergent alors :

– les quasi pure players. Ces entreprises ont un modèle économique proche de

4LAMP : Linux, Apache, MySQL, Perl ou Python.
5Soit un serveur Web (Apache), un système d’exploitation chargé de gérer les ressources entre

les différents composants de la pile (Linux), une base de données (MySQL) et enfin un langage

de script (Perl ou Python).
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celui des pures players. Comme les ”pures players” ces entreprises contribuent

fortement au développement de briques logicielles, en multipliant les alliances

avec des entreprises liés à l’Open Source mais également en développant du

code ouvert. Les revenus de ces entreprises6 proviennent majoritairement de

la valorisation des logiciels Open Source car dans le même temps, l’entreprise

tire une partie de ses revenus sur la vente de logiciels propriétaires..

– les pragmatiques. La répartition des revenus entre l’Open Source et les logi-

ciels propriétaires différencient les entreprises appartenant à cette catégorie

comparativement à la catégorie précédente. En effet, les entreprises appar-

tenant à cette catégorie réalisent la majeure partie de leurs revenus grâce

à la vente de produits (software, hardware) propriétaires. Dans ce contexte,

l’utilisation du paradigme Open Source accompagne plus une stratégie de

développement. En aucun cas l’Open Source n’est considéré par ces entre-

prises comme essentiel dans le modèle économique de développement de l’en-

treprise. Autrement dit, l’Open Source est seulement considéré comme une

option possible parmi les différents leviers de développement de l’entreprise.

IBM est l’archétype de l’entreprise ayant un mode de développement hybride.

D’un côté, ce géant de l’informatique investit fortement dans l’Open Source.

IBM a libéré en 2005 environ 500 brevets de son portefeuille en mettant les

logiciels sous une licence Open Source. Elle multiplie les signes et fait état

de sa volonté de collaborer avec la communauté Open Source. De l’autre,

IBM renforce sa position sur différents segments du hardware propriétaire et

investit fortement dans les technologies logicielles propriétaires7. En fonction

de leurs intérêts, elles développent en interne des briques logicielles Open

Source, libèrent des brevets ou multiplient les collaborations avec des com-

munautés Open Source...ou optent pour des stratégies propriétaires

6Novell et Sun (qui adoptait avant son rachat par Oracle un positionnement résolument Open

Source) ont un modèle économique que nous qualifierons de symbiotique. Alors que ces entreprises

tirent leurs revenus de la vente de matériel propriétaire, du côté du développement logiciel, ces

entreprises développent la quasi-totalité de leurs outils logiciels sous Open Source.
7A l’heure actuelle, IBM détient un portefeuille de 40000 brevets et chaque année IBM dépose

entre 1500 et 3500 nouveaux brevets dans le domaine des logiciels..
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– les opportunistes. Pour ces entreprises, le volet Open Source est un levier

parmi d’autres. La stratégie Open Source permet à l’entreprise de retirer

certains bénéfices de l’Open Source (utilisation de briques Open Source exis-

tantes, publicité) sans en supporter les coûts puisque son niveau d’implication

dans l’Open Source est faible. Autrement dit, l’entreprise n’est pas loin de

se comporter un passager clandestin. L’annonce récente d’Oracle, éditeur de

logiciels de base de données propriétaires, de développer sa propre distribu-

tion Linux afin d’optimiser la complémentaire de Linux avec ses produits est

également un bon exemple de positionnement opportuniste.

4.1.1.3 Les modèles de développement en réaction à l’Open Source

Les modèles suivants de développement du logiciel s’opposent au paradigme

Open Source puisque leurs modèles de développement reposent entièrement sur

des logiques propriétaires. On peut distinguer différentes sous-catégories chez ces

éditeurs de logiciels propriétaires.

Tout d’abord, certaines entreprises dont le développement est fondé sur la

vente de logiciels propriétaires peuvent être fragilisées par le développement des

logiciels Open Source. Ce contexte conduit à une concurrence nouvelle entre les

logiciels propriétaires de l’entreprise et d’autres logiciels sous licence Open Source.

Cette pression concurrentielle oblige les entreprises à considérer les possibilités du

paradigme Open Source pour certains de leurs produits mis sous l’éteignoir de

la concurrence. Typiquement, il s’agit du virage stratégique opéré par Netscape

lorsqu’il a décidé de mettre en Open Source son navigateur Netscape une fois que

ce dernier ait été dominé par Internet Explorer.

La catégorie suivante est celle des entreprises plutôt hostiles à l’Open Source.

Par rapport à la catégorie précédente, les entreprises appartenant à cette catégorie

ne considèrent pas l’Open Source comme un mode de développement efficace ca-

pable de concurrencer leurs logiciels. Les éditeurs de logiciels comme SAP, lui-

même peu concurrencé par les SGBD open source, sont représentatifs de cette

catégorie.

La dernière catégorie est celle des opposants. Jusqu’à une période très récente
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Microsoft appartenait à cette catégorie. Actuellement, la position de Microsoft

envers l’Open Source est difficile à interpréter. Depuis peu, Microsoft semble avoir

modifié sa position par rapport à l’Open Source. En 2001, Microsoft a lancé un

programme de mise à disposition du code source de certains de ses logiciels. Appelé

Shared Source Initiative, ce programme repose sur des licences qui autorisent un

individu à observer, étudier et modifier le code source de certains de ses logiciels.

Signalons que ces licences bannissent les possibilités de valorisation économique

d’éventuelles transformations du code8. Aujourd’hui, comme le montre sa récente

alliance avec Novell et ses documents envoyés à la SEC, Microsoft considère le

modèle de développement et de diffusion du logiciel Open Source comme un modèle

économique à part entière. En revanche, l’éditeur SCO a un positionnement plus

lisible en utilisant l’arme juridique pour saper le développement de l’Open Source

et livrer une véritable guerre à l’Open Source en pratiquant la stratégie du ”Fear,

uncertainty and doubt” envers l’Open Source.

Si cette typologie permet de positionner les acteurs de l’industrie du logiciel

en fonction de l’importance de l’Open Source dans leur modèle économique, à

quel point est-elle robuste ? A l’observation, les modèles de développement plutôt

basés sur l’Open Source et propriétaires sont stables dans le sens où les entre-

prises qui adoptent des positionnements résolument propriétaires ou Open Source

ne modifient pas leurs modèles économiques de développement. Si les contraintes

purement techniques ne constituent pas un obstacle pour le passage d’un modèle

de développement à un autre, les contraintes financières et les investissements à

consentir en matière de réputation et de crédibilité, dès lors que l’on modifie le

modèle économique d’une entreprise, limitent les changements drastiques comme

peut l’être le passage du modèle propriétaire au modèle Open Source. En re-

vanche, à l’intérieur des catégories suivantes, la question de la stabilité des modèles

économiques dans le temps se pose. A l’intérieur de la section suivante, nous nous

intéresserons plus spécifiquement aux entreprises ancrant leur développement sur

l’Open Source.

8Certaines de ces licences sont été approuvées par l’OSI. D’autres au raison de leur caractère

propriétaire ont par contre été refusées.
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4.1.2 Les stratégies de valorisation économiques de l’OS

L’Open Source n’est pas un modèle économique en soi puisqu’il s’agit d’un

mode de développement et de distribution d’un logiciel basé sur la fourniture d’un

code source ouvert. Une fois développé le logiciel Open Source, il est nécessaire de

développer un modèle économique pour le valoriser. Ces dernières années, de nom-

breux modèles économiques de valorisation en lien avec le développement de logi-

ciels Open Source ont été développés. A l’intérieur de cette section, nous présentons

les travaux fournissant une grille de lecture des stratégies de valorisation des logi-

ciels Open Source. Par la suite, nous proposons notre propre grille de lecture de

ces stratégies de valorisation de l’Open Source.

4.1.2.1 Une évaluation économique de la valorisation de l’OS

Dans un article récent Mahadevan[154] suggère que les modèles économiques

pour les activités basées sur le e-commerce et leur robustesse reposent sur trois

éléments à savoir les flux de revenus, la proposition de valeur aux clients et la

logistique. Nous discutons ici les modèles économiques en relation avec l’Open

Source à l’aulne de ces trois critères.

4.1.2.1.1 la dimension ”revenu” A l’intérieur des modèles économiques la

dimension ”revenu” des modèles économiques est probablement la mieux comprise

aujourd’hui. Il est ainsi aisé de distinguer dans un premier temps entre les modèles

assurant un flux de revenus directs ou indirects.

4.1.2.1.2 la dimension ”valeur” La proposition de valeur du modèle

économique aux consommateurs influe à la fois sur le flux de revenus que l’en-

treprise peut escompter ainsi que sur le flux logistique. Comme le souligne

Mahadevan[154], la valeur des modèles économiques basés sur l’Internet repose

sur la propension :

– à créer et valoriser le rôle de communautés virtuelles,

– à réduire les coûts de recherche de l’outil logiciel désiré,
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– à faciliter les transactions entre les parties dès lors que l’entreprise avec son

modèle économique reposant sur l’Open Source s’impose comme un tiers de

confiance et contribue à réduire les coûts de transaction,

– à réduire les asymétries d’information d’une manière générale.

Pour les entreprises développant des logiciels d’infrastructure, cet aspect ”commu-

nauté de développement” constitue un actif important9. Or, à la fin des années

90, et bien qu’au centre du modèle de développement Open Source, l’aspect com-

munautaire et ses avantages, a rarement été au centre des premières tentatives de

valorisation économique de l’Open Source par les entreprises.

A l’intérieur du chapitre précédent, nous avons vu que la création d’une commu-

nauté de développeurs ainsi que la valorisation des apports de cette communauté

sont au centre des travaux théoriques lorsqu’il s’agit de juger de la capacité à

innover de l’Open Source. Aujourd’hui, la dimension communautaire est centrale

dans la plupart des modèles économiques développés récemment autour de l’Open

Source. Ainsi, même si une entreprise ne monétise que 0, 1% de sa base d’utilisa-

teurs10, les agents utilisant gratuitement un logiciel Open Source, par exemple le

logiciel de gestion de base de donnée MySQL, représentent un actif intéressant pour

l’entreprise ayant développé le logiciel. Ainsi, en matière de marketing le chiffre de

téléchargement est de plus en plus mis en avant par les entreprises11, malgré le fait

que le nombre de téléchargement soit un critère d’évaluation médiocre du niveau

d’utilisation d’un logiciel.

La capacité à réduire les coûts de transaction, la diminution des asymétries d’in-

formation ainsi que le développement d’un environnement favorable aux échanges

en développant la confiance renvoient à la maturité du processus de valorisation

économique de l’Open Source. La théorisation des principes de l’Open Source,

9Dans le même temps, l’actif que représente une communauté active de développeurs est

elle-même valorisé par les utilisateurs d’un logiciel Open Source.
10D’après, Watson et al.[218], il s’agit de la propension d’individus utilisant MySQL sous une

forme payante
11En la sorte, le site http ://www.spreadfirefox.com/ consiste un exemple intéressant puisqu’il

propose des statistiques sur le nombre record de téléchargement en une journée de Firefox ou

encore le nombre total de téléchargement de Firefox.
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l’offre étoffée de logiciels Open Source ou encore l’implication croissante d’entre-

prises telles qu’IBM dans le développement de briques logicielles Open Source

facilitent la valorisation économique de l’Open Source en diminuant les asymétries

d’information et les coûts de transaction défavorables à l’utilisation de logiciels

Open Source.

Toutefois, si les éléments précités aident à la création d’un climat de confiance

autour des logiciels Open Source, d’autres comme la prolifération des licences

Open Source, certains choix stratégiques d’entreprises comme Xendros passant

d’un modèle Open Source au modèle propriétaire, et plus largement le vaste mou-

vement de consolidation amené à s’opérer à l’intérieur des entreprises ayant basées

leur développement sur l’Open Source sont plutôt de nature à diminuer la propo-

sition de valeur de l’Open Source commercial aux yeux des consommateurs.

4.1.2.1.3 la dimension ”logistique” Comme nous l’avons souligné aupa-

ravant une des sources de valeur de l’Open Source commercial se situe dans la

faiblesse de ces coûts de distribution. A la différence du modèle de développement

propriétaire où les dépenses en matière de marketing et de publicité représentent

des budgets importants, le coût de distribution d’un logiciel Open Source est faible.

De fait alors que MySQL dépense 10% de ses revenus pour distribuer des produits

et les promouvoir, ses concurrents développant des logiciels propriétaires peuvent

dans le même temps dépenser près de 30% de leurs revenus pour distribuer et

promouvoir leurs produits. Ensuite, même si cette base d’utilisateurs ne procure

pas de revenus directs à l’entreprise, par leur activisme en matière d’essais, de

signalement de bugs) ils contribuent à améliorer le programme informatique et le

fiabiliser.

Bien que généralistes, les critères de Mahadevan[154] permettent d’évaluer le ni-

veau de maturité des modèles de valorisation économique des logiciels Open Source.

Aujourd’hui, de plus en plus de briques logicielles propriétaires ou Open Source,

de services sont proposés autour de logiciels Open Source applicatifs. Pour les en-

treprises ayant choisi de se développer par le biais de la valorisation économique

des logiciels Open Source, l’important est de convaincre le consommateur de la
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proposition de valeur des briques Open Source pas seulement au niveau de l’in-

frastructure mais également au niveau des couches applicatives. En revanche, les

dimensions revenus et logistiques semblent aujourd’hui clairement identifiées par

les agents économiques quelques soient les modèles économiques de valorisation

des logiciels Open Source.

4.1.2.2 Les typologies de valorisation économiques des logiciels Open

Source

Le tableau 4.2 synthétise les différentes typologies distinguant les modes de

valorisation économique des logiciels Open Source. A l’intérieur de ce tableau, on

retrouve au sein des différentes typologies certains modèles communs.

Auteurs Modèles économiques identifiés par les auteurs

Chang[39] Licence duale, modèle communautaire, vente de support technique

et de services, vente de logiciel propriétaire, développement

d’infrastructures logicielles.

JISC[162] Modèle communautaire, modèle de souscription, licence duale, vente

de support technique et de services.

Letellier[150] Patronage, optimisation, licence duale, conseil, modèle de souscription,

développement de logiciels embarqués, hébergement de logiciels

Onetti et Capobianco[175] Valorisation du logiciel par les licences GPL/ LGPL, valorisation

du logiciel par les licences BSD/Apache par le biais de la licence duale.

Holck et al.[104] Revenus directs et revenus indirects.

Krishnamurphy[127] Distribution de logiciels sous licence BSD, distribution de logiciels

sous licence GPL, vente de support technique et de services.

Fitzgerald[70] (90’s) Vente de support technique et de services, stratégie de reconquête.

Fitzgerald[70] (00’s) Stratégie de conquête, valorisation de la communauté Open Source,

vente de support technique et de services, commercialisation d’une marque.

Spiller et Wichmann [203] Distribution de logiciels Open Source, vente de support et de services.

Tab. 4.2 – La valorisation économique de l’Open Source : les différentes typologies.
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Dans leur majorité, les auteurs citent les modèles dont les revenus proviennent

du développement ou l’assemblage de briques logicielles Open Source, de la vente

de logiciels propriétaires complémentaires ou encore de la vente de services divers

comme la certification ou encore les activités de consultant en relation avec des

logiciels Open Source.

Par contre, ces typologies reposent sur des constructions différentes dans le

sens où les auteurs utilisent des critères différents pour construire leurs tra-

vaux. Krishnamurthy[127] et Onetti & Capobianco[175] séparent les différents

modèles économiques en fonction du choix de licences open source (GPL ou BSD).

Holck et al.[104] travaillent à partir du type de revenus que génèrent les modèles

économiques pour les distinguer les uns les autres. Quant à Fitzgerald[70], il in-

troduit comme hypothèse de travail la distinction entre les modèles économiques

développés au début des années 90 autour de l’Open Source, modèles qu’il nomme

par FOSS (Free Open Source Source) de ceux développés très récemment que

l’auteur nomme OSS 2.0.. A l’intérieur de la seconde génération de modèle, le

développement d’une marque est cruciale12. L’article récent de Watson et al.[218]

fait également apparâıtre ce type de distinction. Les auteurs différencient les

modèles économiques de la première génération comprenant les modèles commu-

nautaires, les modèles de distribution de briques logicielles développées par les

entreprises ainsi que les modèles de développement basés sur le sponsoring, des

modèles de la seconde génération basés sur une hybridation entre les modèles de

distribution et de sponsoring où les revenus proviennent généralement de la vente

de services complémentaires à certaines briques logicielles Open Source.

Au final, la multiplicité des typologies illustre surtout le fait que la modalité de

l’industrialisation que constitue le développement de modèles économiques autour

du paradigme Open Source peut s’analyser sous différents angles. Au delà de ce

constat, ces typologies confirment l’extrême plasticité des modèles économiques

en relation avec l’Open Source. A l’image des briques logicielles Open Source sur

12La création d’une marque est par exemple importante lorsque différentes entreprises sont en

concurrence sur l’activité de distribution de briques logicielles Open Source. En matière il existe

un exemple probant avec RedHat sur le segment des distributions Linux.
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lesquels reposent les modèles économiques, ces derniers s’imbriquent facilement

entre eux. En étant plus critique, cette multiplicité des typologies illustre également

l’absence d’une méthodologie claire pour analyser les modèles économiques. A

l’intérieur du paragraphe suivant, nous construisons notre propre grille d’analyse.

4.1.2.3 Un grille d’analyse de la valorisation économique de l’Open

Source

4.1.2.3.1 Deux logiques d’utilisation de la rareté Au coeur du modèle

propriétaire, les outils de la propriété intellectuelle excluent de l’utilisation du

programme informatique les individus qui ne possèdent pas la licence d’exploita-

tion. Dans un modèle propriétaire la vente de licences d’exploitation permet donc

de financer les coûts de développements. Or, en développant des logiciels Open

Source plutôt que des logiciels propriétaires, une entreprise renonce bien souvent

aux revenus générés par la vente de licences d’exploitation puisque ces logiciels

sont presque toujours fournis gratuitement aux utilisateurs.

De fait, Boldrin et Levine[19] se sont récemment interrogés sur les sources

de revenu d’un agent économique développant un logiciel Open Source. Pour ces

auteurs, la réponse tient en un mot : la rareté. Dès lors que la rareté ne se situe

plus au niveau de la mise à disposition du code, si l’on fait l’hypothèse que cette

rareté peut être valorisée économiquement, où se situe-t-elle avec des logiciels Open

Source ?

La première logique situe la rareté au niveau des connaissances et de

l’expertise technique des agents économiques. Cette expertise est valorisée

économiquement lorsqu’on associe au programme informatique Open Source des

services payants comme le support informatique. L’objectif d’une entreprise basant

son développement sur l’Open Source n’est donc plus d’exploiter une rente liée à

la détention de droits sur une ressource informatique mais plutôt de vendre et

valoriser des ressources rares comme la vente de différents services13. A l’intérieur

13En pratique, il existe une importante variété de services en relation avec des logiciels Open

Source. L’Aful distingue ainsi les modèles de souscription, de support, de prestations des ser-

vices autour d’un logiciel ou encore la certification de matériel. A ceci s’ajoute les modèles de
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de cette première logique, on se situe dans un modèle indirect d’appropriation. Il

s’agit donc de ”monétiser” une base d’utilisateurs. A la limite l’ouverture du code

importe peu.

La seconde logique de valorisation de la rareté se situe en amont de la première

c’est à dire au stade du développement et de la fiabilisation du logiciel. En utilisant

le mode de développement Open Source, une entreprise peut diminuer le coût de

développement d’un programme informatique en jouant à la fois sur la rareté et

sur l’abondance. L’abondance se situe dans le stock de lignes de code placées en

Open Source. En utilisant par exemple des bibliothèques Open Source existantes,

il n’y a plus besoin de dupliquer ces développements puisqu’il suffit de réutiliser

le code existant. En second lieu, l’entreprise peut espérer des économies en termes

de coût de développement et de fiabilité du logiciel en valorisant économiquement

des compétences rares. Ici la rareté se situe au niveau des utilisateurs sophistiqués

et des développeurs externes qui possèdent la compétence rare de faire évoluer le

programme informatique en développant des modules complémentaires et garantir

sa qualité. Dans cette seconde logique, il s’agit d’inciter des agents économiques à

développer le programme informatique[115]. Dans un tel schéma, allié à l’existence

d’effets de réseau, l’ouverture du code est clé14.

4.1.2.3.2 Deux logiques de valorisation de la rareté La valorisation du

code source peut s’effectuer sous deux schémas soit de manière directe soit de

manière indirecte.

La stratégie de la licence duale permet ainsi de valoriser économiquement et de

manière directe un logiciel Open Source. Ce modèle économique repose sur la mise

à disposition d’un même programme informatique sous deux formes différentes.

Sous une première forme, le programme informatique est mis à disposition gratui-

mutualisation et enfin la vente ou la location de solutions clés en main.
14Dans une étude empirique portant sur les entreprises développant des programmes informa-

tiques fonctionnant sous Linux en matière de technologie embarquée, Henkel[102] met en lumière

qu’en moyenne les entreprises publient seulement 50% du code source en Open Source. Cepen-

dant, plus l’activité de l’entreprise est orientée vers les services plus le pourcentage de code révélé

est important.
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tement sous une licence Open Source. Sous une seconde forme, ce même programme

informatique est vendu aux utilisateurs avec une licence propriétaire.

Il est également possible de valoriser des logiciels Open Source de manière indi-

recte. Ceci passe par la création d’un bundle comprenant un bien principal fournit

gratuitement, le logiciel Open Source, est un bien complémentaire qui peut être

un logiciel ou des services en relation avec le bien principal. Typiquement, cette

stratégie sera adoptée par des entreprises qui ne disposent pas de la surface fi-

nancière pour développer individuellement le programme informatique principal.

Du fait de la faiblesse des coûts de distribution des logiciels Open Source, l’en-

treprise dispose potentiellement d’une base d’utilisateurs importante. Sa tâche

consiste alors à monétiser cette base d’utilisateurs en vendant des produits ou

services complémentaires.

4.1.2.3.3 Une matrice de la valorisation de la rareté Dans un premier

temps, nous avons vu que les entreprises industrialisant l’Open Source valorisent

deux types de rareté :

– une rareté en amont du développement du logiciel Open Source. Cette ra-

reté se situe au niveau des compétences des développeurs et des utilisateurs

sophistiqués que l’entreprise utilise lors du développement du programme.

– une rareté en aval du développement du logiciel Open Source. Il s’agit de

valoriser l’expertise technique interne de l’entreprise.

Dans un second temps, nous avons vu que les entreprises industrialisant l’Open

Source utilisent deux logiques de valorisation de la rareté :

– une valorisation directe par la vente du programme en utilisant par exemple

une stratégie de licence duale,

– une valorisation indirecte du logiciel Open Source par la vente de services,

de logiciels ou encore de matériels complémentaires au programme Open

Source.

La matrice ci-dessus synthétise les choix en matière d’actifs valorisés et les choix

de valorisation de ces actifs. Si l’on raisonne par quadrant, on remarque que cer-

taines combinaisons sont évidentes. Ainsi, le quadrant ”4” qui associe la rareté au
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Type de valorisation Rareté valorisée

de la rareté en amont du développement en aval du développement

du logiciel Open Source du logiciel Open Source

Valorisation directe 1 2

Valorisation indirecte 3 4

Tab. 4.3 – Actifs valorisés et choix de valorisation de ces actifs dans l’Open Source

niveau de la connaissance interne de l’entreprise à la commercialisation de pro-

duits complémentaires est une association naturelle comme l’a compris IBM. Si

les quadrants ”1” et ”2” correspondent au modèle du licence duale15, les entre-

prises se situant dans le quadrant ”3” utilisent des ressources rares et externes à

elles (communautés, développeurs individuels) pour valoriser directement l’Open

Source. En mettant sur le marché une distribution Linux payante, des entreprises

comme Novell ou Redhat utilisent cette logique.

Evidemment, ces quatre logiques ne sont pas exclusives et les entreprises

peuvent très facilement utiliser en même temps différentes logiques. Il est par

exemple possible de mixer ces deux logiques pour développer un modèle de valori-

sation de l’Open Source qui s’apparente à un marché bi-face16. D’un côté, l’éditeur

fournit sous une licence Open Source le code source aux développeurs afin que

ces derniers améliorent la qualité du code et développent différentes extensions

autour du code existant. De l’autre, l’éditeur valorise son programme Open Source

en développant des offres d’abonnement et de support payants. En souscrivant à

des offres d’abonnement, les utilisateurs finals subventionnent le développement

du logiciel Open Source quand bien même il n’existe pas de relation directe entre

les simples utilisateurs du logiciel Open Source et les contributeurs, bénévoles ou

non, au programme Open Source.

15La différence entre les deux situations tient à l’apport de l’entreprise dans le développement

du logiciel. Si l’entreprise se contente de vente le logiciel sans y participer nous sommes dans le

cas ”1”. Dans le cas où l’entreprise commercialise une version améliorée du logiciel Open Source

à l’aide de ses ressources internes, le quadrant ”2” est concerné.
16Cette approche analyse l’existence d’une structure de prix asymétrique se traduisant par des

subventions croisées entre les deux faces de la plateforme.
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Deuxièmement les entreprises peuvent jouer sur les différentes licences Open

Source pour se développer économiquement. Nous avons vu que les licences Open

Source pouvaient se ranger à l’intérieur de deux catégories : les licences restrictives

de type GPL qui obligent les individus à utiliser les mêmes termes que la licence

de base pour les travaux développés à partir du programme originel. Ainsi, le

code source dérivé d’un programme sous licence GPL devra être obligatoirement

rendu public. D’autres licences moins restrictives, de type BSD n’obligent pas

expressivement à rendre public le code source des travaux dérivés. Elles offrent,

comparativement aux licences GPL, des possibilités plus importantes en matière

de valorisation économique.

Finalement, notre double distinction (rareté en amont/rareté en aval) et (valori-

sation directe/valorisation indirecte) fournit une grille des logiques de base. A par-

tir de cette grille, comme le montre le tableau 4.4, différents modèles économiques,

plus ou moins matures, ont été développés. A l’intérieur de la section suivante, nous

analysons en pratique les modèles de valorisation de l’Open Source en étudiant

trois cas qui correspondent à trois segments de marché parmi des plus actifs de

l’industrie du logiciel. Par la suite, en intégrant la dimension stratégique de l’in-

dustrialisation de l’Open Source nous amenderons notre grille de lecture.
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propriétaires

P
ren

d
re

le
logiciel

et
U

tilisation
de

l’O
pen

Source
pour

A
m

azon

ven
d

re
le

con
ten

u
vendre

des
contenus

propriétaires
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4.2 Trois cas

Nous avons montré dans le troisième chapitre que dans les différentes couches

logicielles qui composent les réseaux informatiques modernes les logiciels Open

Source et propriétaires, coexistaient avec une forte représentation des logiciels

Open Source dans les couches basses des réseaux, l’infrastructure est au contraire

une forte présence des logiciels propriétaires dans les couches hautes, les couches

applicatives18. La première étude de cas se situe au niveau des outils d’infrastruc-

ture et de développement avec les environnements de développement. Ce premier

cas porte sur la plateforme de développement Open Source Eclipse.

Le second cas porte sur les bases de données. Segment de marché important

pour l’industrie du logiciel, de nombreux projets Open Source se sont développés

ces dernières années sur ce segment de marché. Cet exemple permet d’illustrer la

pluralité des modes de développement de l’Open Source alors que la finalité est

la même, à savoir diffuser un outil informatique permettant de gérer une base de

données et en se rémunérant directement ou indirectement. Un élément intéressant

à l’intérieur de ce cas réside dans le fait qu’il se dessine aujourd’hui une concur-

rence intra-Open Source puisque différents modèles de valorisation économique des

logiciels Open Source coexistent et se concurrencent.

Enfin, le troisième exemple choisi est Linux. Emblématique du paradigme de

développement, utilisé comme système de gestion des serveurs, Linux est en concur-

rence avec Microsoft, l’entreprise symbole du mode de développement et de diffu-

sion propriétaire. Tout comme les bases de données, l’appellation générique Linux

recouvre presque autant de modèles économiques différents que de distributions

différentes

4.2.1 Eclipse et les environnements de développement

En passe de devenir l’environnement de développement dominant en terme

de niveau d’utilisation, ce logiciel a une histoire intéressante puisqu’il a été

18Cette partie utilise largement des données tirées de différentes études de cas menées par le

cabinet de consultant Ovum.
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entièrement développé par IBM. Initialement distribué sous une forme propriétaire,

IBM a libéré en Open Source cet outil en créant une fondation chargée de piloter

le développement de la plateforme Eclipse. De fait, Eclipse est un cas intéressant

en terme d’intégration de l’Open Source dans des logiques commerciales. Au-

jourd’hui, autour de la plateforme Open Source Eclipse, IBM, son concepteur

originel, a développé une offre de programmes propriétaires comme des plug-ins

complémentaires et payants pour les utilisateurs souhaitant ne pas se cantonner à

la simple utilisation de la plateforme Eclipse gratuitement mis en ligne. Du côté

du conseil et des services, IBM a développé une expertise autour de cette plate-

forme et propose des formations et du conseil autour d’Eclipse. Avant d’analyser

en détail la stratégie d’IBM, nous souhaitons développer deux idées qui aident à

la compréhension de la stratégie d’IBM à savoir que ce segment de marché avec

l’apparition de nouveaux outils de développement a connu des évolutions à priori

favorables aux logiciels Open Source.

En premier lieu, la complexité croissante des développements en matière de pro-

grammes informatiques a conduit à une augmentation des coûts de développement.

Pour les entreprises et ses développeurs, il s’agit de se doter d’outils modernes

de développement capables de générer des gains de productivité afin de jugu-

ler l’accroissement de ces coûts. De fait, nous avons assisté ces dernières années

à une croissance des investissements chez les utilisateurs sur le segment des en-

vironnements de développement. Ces investissements quels qu’ils soient (achat

de licences propriétaires, formation à l’utilisation d’outils propriétaires ou Open

Source) semblent démontrer qu’en raison de l’écart technique existant entre les

deux générations d’outils de développement, les utilisateurs d’outils anciens ont

fait fi des coûts de changements engendrés par le changement d’EDI19 en investis-

sant dans ces nouveaux outils. Ainsi, même si le changement d’outil est coûteux en

termes de licences et d’apprentissage, le gain espéré en terme de productivité en

adoptant ces nouveaux outils surpasse les coûts de changement. Une forte demande

existe donc pour des outils facilitant les développements complexes.

Du côté des éditeurs de logiciels de développement, une véritable course tech-

19EDI : Environnement de Développement Intégré.
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nologique s’est engagée donc dans ce marché concentré entre des éditeurs, qui

mis à part Microsoft, ont une longue expérience dans ce segment de marché

pour développer de ces outils qui permettent de piloter facilement les nombreuses

opérations au centre du développement d’un logiciel tout en facilitant le travail

collaboratif entre les équipes de développeurs. Or, ces éditeurs de plateformes

de développement ont adopté des stratégies différentes pour ce qui est du re-

nouvellement de l’offre. Par exemple, Microsoft a développé une plateforme de

développement proposé à un prix attractif (environ 2000 euros)20 compatible avec

les différents langages de programmation21. Nommé Visual Studio System, cet ou-

til remplace Visual Basic. Borland, acteur ”historique” dans ce segment de marché,

a décidé de vendre sa branche EDI qui comprend différents produits (Borland De-

veloper Studio et l’environnement de développement sur Java JBuilder). Enfin,

acteur dominant avec Rational, IBM a choisi de consolider sa position de leader

en ouvrant en novembre 2001 le code source de sa seconde plateforme Eclipse22.

En second lieu, les logiciels Open Source partagent donc avec les EDI cer-

taines caractéristiques techniques la modularité ainsi que le rôle des utilisa-

teurs/développeurs dans la définition des caractéristiques du produit. Il existe

20Une étude comparative (01net. 22/05/06) montre des disparités de prix importantes entre

les différents EDI. Mis à part Eclipse qui est gratuit, IBM Rational coûte environ 4000 euros

Microsoft Visual Studio 2000 euros (par serveur), Borland Together Architect 5000 euros. Quant

à Oracle Developer Suite son prix est de 4300 euros par utilisateur.
21Trois plateformes/langages sont utilisés par les développeurs Java/J2EE, PHP et C/.Net.

De fait, on peut scinder les environnements de développement selon les langages supportés. Mis

à part les environnements génériques comme Microsoft Visual Studio et Eclipse, IBM Websphere

Studio Application Developer, Borland JBuilder, Jet Brains, Oracle JDeveloper, BEA Welogic,

Optimal Developer Edition et enfin NetBeans fonctionnent sous Java/J2EE. Pour, C/.Net, citons

Borland Delphi, Microsoft ASP Web Matrix, develop. Pour PHP, citons PHP Edit, Zend PHP

Studio, NuSphere PHPEd.
22Dans ce segment de marché, IBM voit l’Open Source comme ”an important way to increase

our development leverage. There are certain areas of software that are extremely important but

are not in and of themselves very profitable. The key example of this for IBM is development

tools. (....). Open Source provides an excellent way to allow the community to contribute, thereby

helping these tools evolve in the way the user community desires, while enhancing their value in

support of the support of the product which is important to IBM”.[36]
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de nombreux outils Open Source accomplissant certaines tâches en relation avec

le développement de logiciels comme des compilateurs (Subversion, GNU Make,

Maven) des outils de tests (JUnit, Emma) ou de debbogage (Venkman). De même,

pour développer sous Linux, des outils plus complets comme KDevelop, GForge,

ou Anjuta ont fait leur apparition. Tous ces outils proviennent de la sphère commu-

nautaire Open Source. Enfin, des outils plus complets, qui sont en fait de véritables

environnements de développement comme NetBeans hébergé par Sun ou Eclipse à

l’origine propriété d’IBM forment une offre Open Source pour les environnements

de développement intégré.

A nos yeux les racines du succès de la stratégie Open Source d’IBM avec

l’Eclipse repose sur le fait que les environnements de développement partagent

avec les logiciels Open Source certaines propriétés techniques générales comme la

modularité. Ensuite, le succès d’une plateforme Open Source sur le segment des

environnements de développements trouve probablement sa source dans l’identité

des utilisateurs de ces outils, à savoir une population de développeurs au fait du

paradigme Open Source23. Par ailleurs, la réussite de la stratégie Open Source

tient également au fait que ce segment de marché a techniquement connu une

accélération du rythme d’innovation. Malgré les coûts de changement et d’adop-

tion, ce processus est favorable à l’adoption de nouveaux logiciels y compris des

programmes Open Source. Analysons en détail la stratégie d’IBM avec Eclipse.

4.2.1.1 Eclipse ou la stratégie opportuniste d’IBM

Quel a été le coût pour IBM de la libération du code de son environnement

d’Eclipse ? En premier lieu, en libérant son environnement de développement avec

une licence Open Source, IBM a perdu les coûts de développement d’Eclipse évalués

à environ 40 millions de dollars24. En second lieu, ce choix stratégique condamne

23On peut également ajouter qu’en plaçant la gestion de la plateforme sous la coupe d’une

fondation, IBM a développé une sorte de muraille de Chine entre la partie développement de

la plateforme, et la partie commerciale de celle-ci. A nos yeux, cette indépendance garantit

l’indépendance d’Eclipse vis à vis d’IBM et instaure un climat de confiance des utilisateurs

envers la plateforme en réduisant les risques de hold-up de la part d’IBM.
24Cette somme représente finalement peu pour une entreprise telle qu’IBM.
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IBM à livrer gratuitement sa technologie à ses concurrents. Ainsi, en première

analyse, en mettant cette plateforme sous l’autorité de la fondation Eclipse qui

regroupe une centaine de membres parmi lesquels se trouvent les développeurs

stratégiques, IBM a perdu une partie de son leadership technologique sur cette

plateforme. Enfin, troisièmement, en plaçant en Open Source son environnement

de développement, IBM déroge aux stratégies basées sur des licences payantes pour

l’utilisation de son produit.

A première vue, la libéralisation d’Eclipse s’apparente plus à un raté industriel.

Or, aujourd’hui, avec cette stratégie, IBM est en passe d’imposer son standard sur

le marché des environnements de développement. Par ailleurs, l’ouverture du code

source a permis à une communauté de développeurs d’émerger même si près de

70% des membres de cette communauté indiquent ne pas collaborer directement au

développement ainsi qu’à l’amélioration de cet outil25. Or, au fur et à mesure que la

communauté Eclipse se développe, la plateforme de développement s’enrichit. Selon

une étude émanant de la fondation Eclipse 26 autour de la plateforme logicielle

Eclipse 100 projets Open Source sont en cours de développement afin de développer

des plug-in ainsi que des extensions. Au passage, ces contributions sont en partie

développées par des contributeurs externes à IBM.

Bénéficiant de ces développements, sans contrepartie, IBM peut se concentrer

sur des projets ou développements plus complexes et surtout vendre de services

et des logiciels propriétaires à ses clients en utilisant les briques logicielles Open

Source complémentaires à Eclipse. Ainsi, l’offre propriétaire d’IBM appelée IBM

Rational et leader avec 37, 8% parts de marché sur le segment des logiciels d’envi-

ronnement intégré27 est construite à partir de la plateforme Eclipse.

Aujourd’hui, IBM avec Eclipse et IBM Rational domine le marché des envi-

25Selon l’Eclipse Survey 2009, 67% des membres ne participe pas au développement ainsi

qu’à l’amélioration du code, 25% des membres avouent corriger des bugs et 15% des membres

répondent à des questions.
26Eclipse Survey 2009 : http ://www.eclipse.org
27Market Share : Application Developement and Project and Portfolio Management Worldwide

2007. Dans cette même étude, Gartner estimait en 2007 le marché mondial des environnements

de développements à 6, 9% milliards de dollars avec un taux de croissance de 10% entre 2006 et

2007.
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ronnements de développements. Sur le segment des EDI Open Source est en passe

de devenir une killer application sur le segment de marché des environnements de

développement. En effet, son principal concurrent Netbeans de Sun est aujourd’hui

distancé en terme de part de marché. Il en est de même pour les environnements de

développements propriétaires comme JBuilder de Borland distancés par Rational.

4.2.1.2 Vers l’Eclipse des environnements de développements pro-

priétaires ?

L’exemple d’Eclipse permet de tirer des enseignements importants sur la forme

de la concurrence lorsque la plateforme Open Source devient le standard de fait

dans son segment de marché. Premièrement, comme le soulignait une étude du

cabinet Gartner28, dans un marché en pleine croissance (+10% en 2007), là où

les logiciels Open Source s’imposent, la part de marché des logiciels propriétaires

s’érodent. Ainsi, dans le segment des environnements de développement sous Java,

malgré un besoin croissant des environnements de développement, l’étude estime

que la part de marché des outils propriétaires a diminué de 2% alors que celle des

EDI Open Source a augmenté de 21%.

Compte tenu du développement Eclipse, de son caractère Open Source et de

sa gratuité, il parait aujourd’hui improbable qu’un éditeur de logiciel lance un en-

vironnement de développement propriétaire. Constatant la commodisation de son

marché, Sun a décidé de mettre en Open Source ses outils de développement. Pour

les autres, plutôt que d’engager la concurrence avec Eclipse, les anciens concurrents

d’IBM ont rejoint la fondation Eclipse soit comme membre ou comme ”développeur

stratégique”29.

28”Market Share : Application Developement and Project and Portfolio Management World-

wide 2007
29Pour devenir un développeur stratégique, il est nécessaire de verser une participation an-

nuelle de 250 000 dollars, cette position permet de siéger au board qui décide des choix tech-

nologiques pris par la plateforme Eclipse. Par ailleurs, un développeur stratégique est ha-

bilité à développer des outils et proposer des sous-projets autour d’Eclipse. Actuellement,

le groupe des développeurs stratégiques comprend Actuate, CA, Intel, Nolia, Simula Labs,

Zend, BEA, Compuware, Iona, Scapa, Sybase, Borland, IBM, Motorola, Seran, Wind River,
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En second lieu, l’émergence d’Eclipse en tant que plateforme dominante modi-

fie les métiers sur ce marché. En effet, l’Open Source Eclipse introduit la notion

de commodité sur le segment de marché des environnements de développement

sous Java30 et déplace la concurrence sur les terrains des extensions à une plate-

forme commune mais surtout sur celui des services (personnalisation, formation,

consulting) alors qu’auparavant la concurrence s’opérait entre différents éditeurs

de logiciels avec des solutions différentes.

Mis en relation avec la section suivante qui intègre la dimension stratégique de

l’industrialisation de l’Open Source, l’exemple d’Eclipse est intéressant et pose de

nombreuses questions. En effet, la domination d’Eclipse bien qu’étant un logiciel

Open Source n’aboutit-il pas à recréer des barrières à l’entrée ? Si oui, sur quels

marchés s’exercent ces barrières à l’entrée ?

4.2.2 Les systèmes de gestion de bases de données

Le marché des systèmes de gestion de bases de données (SGBD) est un marché

qui génère des revenus très importants puisque ce marché totalisait un chiffre

d’affaires de 15, 21 milliards de dollars en 200631 et 18,8 milliards de dollars en

200732. Acteur dominant avec 44, 3% du marché, Oracle réalisait en 2008 sur

ce marché un chiffre d’affaires de 6, 4 milliards de dollars et comptait quelques

275000 clients/utilisateurs de ses produits. IBM arrive en seconde position (21%)

avec DB2. Microsoft avec SQL Server progresse rapidement et possède aujourd’hui

environ 21% de parts de marché.

http ://www.eclipse.org/membership/members/strategic.php
30Ceci s’ajoute à d’autres segments de marché comme les outils de test et les outils de confi-

guration où l’Open Source s’est imposé.
31Source : Gartner Dataquest (Juin 2007)
32Source : IDC (June 2008)
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Rang Nom C.A. C.A. C.A. Parts de Parts de

2005 2006 2007 marché 2006 marché 2007

1 Oracle 6,389 7,358 8,336 44,3 13,3

2 IBM 3,119 3,489 3,953 21,0 13,3

3 Microsoft 2,442 3,052 3,479 18,5 14,0

4 Sybase 531 591 658 3,5 11,3

5 Teradata 542 558 63à 3,3 12,9

6 SAS 23 243 258 1,3 3,5

7 Progress Software 238 238 246 1,3 3,5

8 Fujitsu 191 196 158 0,8 -19,6

9 Siemens 53 60 72 0,4 18,8

10 Hitachi 72 67 65 0,3 16,6

11 Netezza 22 31 49 0,3 58,3

12 Empress Software 32 35 39 0,2 12,1

13 MySQL 16 34 38 0,2 10,9

14 4D Inc. 30 32 36 0,2 19,5

15 Ingres 9 9 28 0,1 2,0

16 Unisys 18 17 18 0,1 2,0

Tab. 4.5 – Le marché mondial des bases de données (millions de dollars et pour-

centage) (IDC 2008)

4.2.2.1 Les stratégies des acteurs Open Source dans le marché des

SGBD

Techniquement, le segment de marché des bases de données présente de nom-

breuses similitudes avec celui des environnements de développement. En premier

lieu, c’est un marché en croissance puisque les entreprises ont besoin d’outils per-

mettant de gérer des bases de données. Ensuite, c’est également un marché où une

offre Open Source se développe. Enfin, les mouvements stratégiques d’entreprises

comme IBM, Oracle ou encore Microsoft indiquent que la concurrence des logiciels

Open Source est prise au sérieux par ces entreprises, même si la part de marché

des logiciels Open Source dans le segment des systèmes de gestion des bases de

données représente en valeur 1% du marché total.
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Revenus Revenus tot. Tx de Cr.

(en millions de dollars) (en %) (en %)

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2010

OSDB 78 124 199 307 439 575 27 25 49

OSDB (services) 207 340 566 900 1323 1771 73 76 54

Marché total 285 464 765 1207 1761 2346 100 100 52

Cr. annuelle 62 % 65 % 58 % 46 % 33 % - - -

Tab. 4.6 – Le marché des logiciels OS dans les bases de données (millions de dollars

et pourcentage) (Ovum 2007)

Dans le segment des SGBD, l’écosystème33 dominant est l’Open Source

MySQL. Après une présentation du modèle économique utilisé par MySQL, nous

analyserons par la suite les stratégies utilisées par Ingres, PostgreSQL et Oracle.

4.2.2.1.1 MySQL Enregistrant en 2009 près de 50000 téléchargements quo-

tidiens de sa base de données MySQL, l’entreprise éditrice MySQL AB, est loin

d’être une start-up née du succès récent de l’Open Source puisqu’elle a été fondée

en 1995. Avant son rachat par Sun en 2008 pour un milliard de dollars, MySQL34

a élaboré un modèle économique utilisant très finement le paradigme Open Source

grâce au dual licensing puisqu’elle propose un même produit gratuitement sous une

licence GPL (MySQL Community Edition) et le même payant sous une licence pro-

priétaire (MySQL Pro Certified Server). Les revenus de MySQL AB proviennent

donc de la version payante de sa base de données puisque deux-tiers des revenus

33Pour rendre compte de l’importance des logiciels Open Source dans ce segment de marché,

les études utilisent la notion d’écosystème plutôt que de produits. Selon Ovum dans l’industrie

du logiciel, un écosystème logiciel comprend cinq éléments :

– une plateforme logicielle applicative,

– une couche logicielle ”middleware”,

– un certain nombre d’applications complémentaires capables de fonctionner sur la plateforme,

– des vendeurs capables de relayer l’offre logicielle de l’éditeur,

– un réseau d’entreprises et de partenaires techniques qui enrichissent l’écosystème.

34A la suite du rachat de My SQL par Sun, le fondateur de l’entreprise Michael Widenius a

lancé un projet Open Source basé sur le code MySQL 5.1.
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tirés proviennent de la vente des licences, le reste provenant de la fourniture de

services et de la formation sur les produits MySQL. Ce sont donc plutôt des PME

et/ou les utilisateurs recherchant des outils relativement simples avec un nombre

limité de fonctionnalités qui achètent des versions payantes de MySQL. Au final,

les utilisateurs de MySQL ne sont pas les grands comptes qui utilisent des SGDB

complexes que les éditeurs de logiciels comme IBM ou Oracle se disputent.

Etant ”l’unique propriétaire du code source du serveur MySQL, de la marque

MySQL et du domaine mysql.com”, l’entreprise utilise la licence GPL pour licen-

cier ses produits. Cette licence lui assure un monopole commercial puisque la GPL

interdit toute exploitation commerciale d’un tiers d’améliorations apportées au

code source de la version originale. En revanche, bien que bannissant toute oppor-

tunité commerciale, l’ouverture du code source permet aux utilisateurs d’inspecter

le code source du logiciel, le fiabiliser, le faire évoluer (soit pour un usage in-

terne, soit pour en faire bénéficier la communauté), elle permet donc à MySQL

AB de réaliser de substantielles économies sur les coûts de développement de cet

outil logiciel. De même, MySQL AB bénéficie également de l’existence d’autres ou-

tils/technologies Open Source comme le stack LAMP. Enfin, l’entreprise est très

proche des communautés de développeurs et les fondateurs de l’entreprise jouent

le rôle d’interface entre les communautés de développeurs et l’entité commerciale

de MySQL AB.

Dans notre typologie, MySQL AB se situe clairement dans la catégorie des pure

players. Dès sa création arrimée au paradigme de développement et de diffusion

Open Source, MySQL AB collabore avec les communautés de développeurs Open

Source afin d’améliorer ses produits. MySQL produit de nombreux signaux à l’at-

tention de la communauté et de ses clients. Ainsi, MySQL AB se distingue par

la qualité de sa communication sur ses produits. Par ailleurs, MysQL a noué des

partenariats avec des vendeurs (Dell, HP, Unisys) et des distributeurs (Ingram,

Bell Micro) ce qui lui permet d’étendre son marché potentiel tont en renforçant

son écosystème.
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4.2.2.1.2 Ingres L’histoire et la stratégie d’Ingres sont différents de celles de

MySQL. Comparée à MySQL Ingres a une histoire assez complexe. Née en 1973,

bénéficiant d’un savoir-faire reconnu dans le segment des logiciels de gestion des

bases de données, Ingres va échouer dans les années 90 à devenir un leader dans

ce segment. Dépassée par Oracle, moribonde, Ingres va être rachetée par Ask

Computer Systems en 1990 puis par CA en 1994. En 2004, l’entreprise décide de

mettre en Open Source Ingres afin de construire un écosystème autour de l’offre

d’Ingres. Devant l’échec assez prévisible35 de cette stratégie, Ingres est rapidement

cédée à des investisseurs issus du capital investissement. De fait, en Novembre

2005, Ingres devient Ingres Corporation.

Aujourd’hui, Ingres tire l’essentiel de ses revenus du marché des bases de

données avec son logiciel Ingres 2006 qui intègre des outils d’administration et

de pré-compilation mais aussi des outils de reporting et de développement. Ingres

a partiellement libéré le code source d’Ingres 2006 puisque certains composants de

son logiciel restent à l’heure actuelle fermés même si l’entreprise souhaite rapide-

ment ouvrir en totalité de son code source36.

La stratégie d’Ingres repose donc partiellement sur l’Open Source. En 2004,

Ingres ouvre Ingres sous une licence Open Source Initiative (OSI) qui permet aux

développeurs d’utiliser et distribuer librement et gratuitement Ingres à condition

que le code source reste public. En 2006, Ingres a modifié sa stratégie en optant

comme MySQL pour le dual licensing. De fait, Ingres livre en Open Source Ingres

sous une licence GPL, the Supported Community Edition, et une version commer-

35Auparavant, nous avons souligné que les stratégies du type ”l’Open Source en tant que

choix par défaut” ou ”l’Open Source comme stratégie de la dernière chance” semblent vouées à

l’échec si l’on se réfère à l’histoire récente avec Netscape et sa navigateur sur Internet. Ayant

perdu la bataille des navigateurs contre Microsoft Explorer, Netscape a choisi de livrer le code

source de son logiciel afin que la communauté Open Source s’en empare en espérant a) que

cette communauté améliore techniquement le code du logiciel et b) que cette même communauté

évangélise le logiciel auprès des utilisateurs. Cette stratégie va échouer notamment en raison du

manque de transparence de Netscape vis à vis de la communauté des développeurs.
36Une explication possible à cet atermoiement réside peut être dans le fait que CA qui possède

encore 20% du capital et qui propose une offre basée sur la même technologie mais propriétaire

verrait d’un mauvais oeil ce basculement vers le tout Open Source.
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ciale du même logiciel, the Supported Commercial Edition.

Tout comme MySQL, Ingres vise une clientèle recherchant des outils permet-

tant de gérer des bases de données plutôt simple à déployer, à utiliser sans trop de

fonctionnalités37. Toutefois, compte tenu de sa conversion récente à l’Open Source

Ingres ne dispose pas comme MySQL de relais importants avec la communauté

Open Source. Pour construire un véritable écosystème autour de l’Open Source,

Ingres devra donc tisser des liens avec la communauté Open Source. De fait, Ingres

devra probablement clarifier sa stratégie Open Source, notamment ouvrir très ra-

pidement ces briques logicielles fermées. Vis à vis de notre typologie, Ingres se

situe plus comme une entreprise pragmatique que comme pure player.

4.2.2.1.3 PostSQL Cet outil est développé entièrement par une commu-

nauté de développeurs. Même si les entreprises sont parties prenantes dans le

développement de PostgreSQL. Toutefois, PostgreSQL a adopté comme licence

Open Source une licence BSD (Berkeley Software Development) qui n’oblige pas les

développeurs à révéler les modifications apportées au code source originel. Comme

l’on suggéré Lerner et Tirole[145], il s’agit là d’un signal intéressant pour des

développeurs désireux de se faire connâıtre et/ou par des entreprises désireuses de

développer des activités commerciales sur ce code source.

Le choix judicieux de licence de la part de PostgreSQL explique probablement

en partie la vitalité et la réactivité du projet. En effet, jusqu’ici cette commu-

nauté a su développer un outil de gestion de base de données aux caractéristiques

comparables à ces ”concurrents”. Même si cette communauté est fragmentée

géographiquement, elle démontre sa capacité à faire évoluer cet outil conformément

aux attentes des utilisateurs tout en évitant les écueils des développements colla-

boratifs comme l’absence de mises à jour régulières ou les problèmes de forking.

Aujourd’hui, PostgreSQL est poussé par de nombreux vendeurs qui forment avec

37Certaines études récentes des cabinets de consultants (Gartner, Yankee Group, Ovum)

suggèrent que le moindre coût des licences n’est pas la première explication avancée par les uti-

lisateurs d’outils Open Source. En fait, le basculement vers les logiciels Open Source s’explique

également par des caractéristiques techniques (simplicité d’utilisation, taille limitée, flexiblité)

reconnues aux logiciels Open Source et valorisées comme telles par les utilisateurs.
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la communauté de développeurs un écosystème stable quoique fragmenté.

4.2.2.1.4 Oracle Comparé à Ingres, MySQL et PostgreSQL, Oracle ne se si-

tue pas dans la même catégorie plutôt comparable à Microsoft ou SAP. Oracle

dispose d’un portefeuille de logiciels comprenant notamment les logiciels de base

de données, des suites collaboratives, les outils de développement, les logiciels ap-

pllicatifs ainsi que les outils de gestion de serveurs applicatifs.

Oracle s’est hissé rapidement au troisième rang des écosystèmes Open Source,

ceci par le biais de rachats ciblés de composants Open Source. Ainsi en octobre

2005, Oracle a acquis Innobase, un éditeur de logiciel finlandais qui a développé le

moteur de stockage transactionnel InnoDB. Sous licence GPL, cette brique logi-

cielle est un composant clé que l’on retrouve dans de nombreuses bases de données

comme MySQL.

En prenant le contrôle d’InnoDB, Oracle s’est donné la capacité d’influen-

cer partiellement38 le développement de ses concurrents qui utilisent InnoDB. En

freinant le développement de la brique logicielle InnoDB, il pourrait agir sur le

rythme de développement des SGBD et obliger ses concurrents à investir dans le

développement de ce composant Open Source. Cette menace semble aujourd’hui

écartée. Plutôt que de geler le développement de l’Open Source, en acquérant

Sleppycat début 2006, Oracle a montré qu’il cherche à construire une offre Open

Source compétitive. La prochaine étape pour Oracle consiste donc à diffuser son

offre auprès de vendeurs et de distributeurs sachant que la diffusion de ses pro-

duits auprès de la communauté Open Source n’est probablement pas une priorité

pour Oracle39. De ce point de vue, l’acquisition récente de Sun par Oracle pour un

montant de 7,8 milliards de dollars permet à Oracle40, premier éditeur de logiciels

propriétaire, d’acquérir, Sun, le premier éditeur de SGDB Open Source. Oracle se

38Partiellement car la licence GPL permet en théorie à tout développeur de s’emparer du code

source.
39Le cas échéant, celle-ci serait de toute façon très difficile à atteindre.
40Si les autorités américaines ont donné le feu vert pour cette opération, la Communauté Eu-

ropéenne a ouvert en septembre 2009 une enquête approfondie sur le rachat de Sun Microsystems

par Oracle.
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positionne donc clairement comme une entreprise opportuniste.

4.2.2.2 Quel futur pour l’OS dans le segment de marché des SGBD ?

Si l’on se tient aux chiffres, la comparaison est cruelle pour les logiciels Open

Source puisque ceux-ci ne représentent que 1% du marché. Implantés chez les PME,

les SGBD Open Source proviennent essentiellement de quatre entreprises qui ont

choisi de se développer en utilisant le dual licensing. L’absence d’une leader Open

Source clair en terme de parts de marché pose la question de la taille de marché

critique dans un segment de marché où la concurrence est amenée à s’intensifier

avec les réactions des poids lourds comme Oracle, IBM ou encore Microsoft.

La réaction des éditeurs de logiciels comme IBM, Microsoft ou encore Oracle

est intéressante. Deux types de stratégies émergent chez ces éditeurs : une stratégie

de prix et une stratégie Open Source.

Désireux de concurrencer les logiciels Open Source dans sa niche de marché,

certains éditeurs ont choisi de livrer une version gratuite, au code source fermé, de

leur logiciel où seules les fonctionnalités de base sont livrées et/ou le logiciel est

bridé. A l’instar d’une automobile, si l’utilisateur désire customiser son logiciel, il

puise dans le catalogue des options. Plus l’utilisateur désire de fonctionnalités, plus

il doit s’acquitter de licences d’exploitation. Microsoft avec SQL Server 2005 Ex-

press Edition a clairement choisi une stratégie de prix pour répondre à l’émergence

de SGDB Open Source. Oracle avec Oracle Database 10g Express utilise exacte-

ment la même stratégie à savoir proposer une offre gratuite d’un logiciel dégradé.

Actuellement, IBM propose une version payante mais dégradée de son logiciel DB2

Universal Database.

Plutôt que de s’engager dans une concurrence en prix, des éditeurs ont choisi

de développer une stratégie Open Source. IBM après avoir racheté Cloudscape,

une base de données fonctionnant sous Java, a décidé de faire ”don” de son code

à la fondation Apache, ce qui a donné naissance au projet Apache Derby. Avec

le rachat récent de Sun par Oracle, Oracle dispose avec MySQL d’une offre Open

Source sur le marché des SGDB. Pour IBM et Oracle, l’Open Source s’apparente

plus à un outil permettant de contrarier les positions de Microsoft. Ainsi, même si
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IBM et Oracle ont engagé un processus de coopétition avec Ingres ou PostSQL, la

cible de ces éditeurs reste probablement Microsoft.

A l’heure actuelle, il est difficile de prédire l’avenir des SGBD Open Source dans

le marché notamment parce que le marché reste fragmenté. Si la consolidation du

marché s’opérait sans dommage (du côté des entreprises mais également du côté

des communautés de développeurs), il est possible d’envisager un développement

des SGBD Open Source identique à ce que l’on a connu ces dernières années avec

Linux et que nous allons étudier maintenant.

4.2.3 Linux

4.2.3.1 Définition et aperçu du marché ”Linux”

Linux est à l’heure actuelle le projet Open Source le plus connu. Système d’ex-

ploitation permettant de gérer des serveurs d’application ou des postes clients,

Linux est également utilisé en tant que système d’exploitation pilotant les logiciels

embarqués dans de nombreux produits. Nous nous intéresserons ici aux stratégies

d’exploitation commerciale de Linux en tant que système d’exploitation permet-

tant de gérer indifféremment un serveur d’application et/ou un poste client.

Le tableau 4.7 tiré d’une étude d’Ovum de 2006, livre deux enseignements.

Premièrement, l’exploitation commerciale de Linux est en pleine expansion. Si

comparés aux volumes d’affaires observés sur les logiciels commerciaux, le marché

de Linux reste peu significatif, les taux de croissance observés ainsi que les projec-

tions laissent à penser que Linux va continuer à gagner des parts de marché sur le

segment des systèmes d’exploitation pour concurrencer les produits de Microsoft

ainsi qu’Unix. En second lieu, ce tableau indique que la majeure partie des revenus

des acteurs présents sur le marché Linux proviennent des activités de service. Sur

ce segment des systèmes d’exploitation, il s’agit là de quelque chose de nouveau

puisque traditionnellement des éditeurs de logiciel tirent leurs revenus de la vente

de licences et/ou de la vente de mise à jour.
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Revenus Pourcentage

(en millions de $) du revenu total

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2009

Linux 184 291 445 645 871 1045 27 22

Linux (services) 488 828 1357 2101 3001 3706 73 78

Total du marché Linux 672 1119 1802 2746 3872 4752 100 100

Tab. 4.7 – Le marché ”Linux” dans le monde (Ovum 2006)

4.2.3.2 Les différentes distributions Linux

Sous le terme ”Linux” se cache également différentes méthodes de distribution

de ce logiciel. Comme le montre le tableau 4.8, de nombreuses distribution de

Linux existent et son soit exploitées par des entités commerciales ou soit issues

de la sphère communautaire. Puisque nous nous concentrons sur l’exploitation

commerciale de Linux, nous concentrerons notre analyse sur la stratégie de trois

entreprises : Red Hat, Novell et Oracle.

Nom Description Licence Support

Debian GNU/Linux Distribution Linux GPL Communautaire

Fedora Core Version communautaire Fedora Licence Communautaire

de RedHat Linux

Gentoo Linux GPL Commnautaire

Mandriva GPL Communautaire

Entreprise

openSUSE Version communautaire GPL Communautaire

de SUSE Linux Entreprise

Red Hat Distribution commerciale existe Commerciale Entreprise Red Hat

Enterprise Linux en version client ou serveur

SUSE Linux Distribution commerciale existe Commerciale Entreprise Novell

Enterprise en version client ou serveur

Ubuntu Linux Distribution Linux GPL Commnautaire

à partir de Debian Entreprise

Tab. 4.8 – Les différentes distributions de Linux
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4.2.3.2.1 Red Hat Fondée en 1993, Red Hat est devenue en 2006 l’entreprise

leader sur le marché des distributions Linux avec environ 60% du marché, le se-

cond étant Novell SuSe avec 25%. C’est un pure player Open Source puisque plus

de 85% de ses revenus proviennent de Linux. Red Hat ”héberge” deux distribu-

tions de Linux. La première appelée Fedora Project, une distribution Open Source

destinée aux communautés de développeurs et aux développeurs internes de Red

Hat. Sous licence GPL, Red Hat utilise cette distribution comme un laboratoire

mis à disposition de tous, où chacun peut développer et enrichir la distribution de

ses idées. La seconde distribution est appelée Red Hat Enterprise Linux product.

Moins avancée techniquement que la version communautaire mais plus stable, cette

distribution est destinée aux entreprises.

Les revenus de Red Hat proviennent de souscriptions annuelles voir plurian-

nuelles41 de la part des entreprises utilisatrices de Red Hat Enterprise Linux pro-

duct et qui en retour bénéficient automatiquement des patches et des mises à

jour ainsi que la fourniture de services (formation, consulting et certification no-

tamment). Red Hat est devenue une entreprise bénéficiaire en 2005. A cette date

ses revenus ont augmenté de près de 60% et sa marge opérationnelle a cru de

2% à 14%. Disposant de liquidités et soumis à une concurrence de plus en plus

forte sur son marché avec Novell, Red Hat a acquis dernièrement JBoss afin de

construire une stratégie de bundle avec les outils logiciels développé par JBoss. Se

faisant, Red Hat se crée une expertise autour d’un stack plus important que Linux

à l’image des piles Open Source LAMP (Linux, Apache, MySQL, Python ou PHP)

dans le Web applicatif ou encore Java Web Applicatif (LAMP+Apache Tomcat+

différents outils et librairies comme Hibernate, Axis, Spring)42.

En combinant sa distribution Linux avec les outils de logiciels d’infrastruc-

ture développés par JBoss autour de l’environnement J2EE, RedHat déplace la

concurrence sur le terrain de l’intergiciel. Par ailleurs en choisissant d’acquérir

JBoss, RedHat remet en cause certains partenariats techniques noués à l’intérieur

de la sphère Open Source. En effet, alors qu’elle supportait jusqu’à maintenant

41Il existe trois niveaux de souscriptions : basic, standard et premium.
42Ces exemples proviennent d’une étude d’Ovum sur Red Hat.
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JoNAS le serveur d’application développé par le consortium OBjectWeb, l’acqui-

sition de JBoss semblent indiquer la fin de cette coopération sauf à financer le

développement d’une brique logicielle concurrente.

4.2.3.2.2 Novell Plus ancienne que Red Hat, Novell a été fondée en 1979.

Initialement tournée vers la vente de hardware, Novell devient un éditeur de logiciel

en 1983 avec Netware. Avec Netware 4.0, Novell est devenu le quatrième vendeur

de logiciel. Désireux de concurrencer Microsoft, Novell va multiplier les mauvaises

acquisitions. Aujourd’hui la stratégie de Novell se centre de plus en plus sur l’Open

Source. Novell a développé toute une gamme de produits autour de sa distribution

Linux Open Source disponible sous les licences GPL et LGPL. Appelée ”SuSE

Linux Enterprise Server” cette offre Open Source est complétée par une version

hybride combinant la distribution Linux et des composants propriétaires issues de

NetWare. Cette seconde distribution se nomme ”Open Enterprise System”, elle,

est disponible seulement sous une licence propriétaire.

En novembre 2006, Novell a annoncé la signature d’un partenariat avec Micro-

soft. Cette annonce a des répercutions importantes. Pour ”Linux” et son marché,

cet accord est intéressant puisque les termes de l’accord prévoient que Microsoft

recommande à ses clients la distribution Linux de Novell en complément des tech-

nologies Microsoft. Pour Novell, l’accord est intéressant à plusieurs titres. Tout

d’abord, Novell trouve avec Microsoft un partenaire lui permettant d’étoffer son

marché puisque de facto Microsoft reconnâıt la légitimité de Linux et plus lar-

gement la capacité de l’Open Source a développer des produits compétitifs d’un

point de vue technologique. Par ailleurs, cet accord met fin aux poursuites en-

gagées par l’entreprise de Redmond pour violation de la propriété intellectuelle

sur ses logiciels. Cet accord a enfin des répercutions négatives pour SCO, qui perd

avec Microsoft un allié dans la bataille juridique que SCO a engagé envers Novell

pour violation des droits de propriété43. Enfin, l’accord entre Microsoft et Novell

pourrait avoir des répercutions sur Red Hat au moment où celui-ci doit faire face

43Déclarant détenir les droits de propriété intellectuelle sur le système Unix, SCO a engagé une

bataille juridique contre Novell, mais aussi contre IBM. SCO prétend que la distribution SuSE

plagie ses droits puisque le noyau LInux est issu d’Unix.
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à la stratégie agressive d’Oracle.

4.2.3.2.3 Oracle L’entrée d’Oracle sur le marché ”Linux” date de novembre

2006. Désireux d’acquérir Red Hat, voir JBoss, Oracle a décidé de lancer sa propre

distribution Linux. Après l’acquisition de Sleepycat, Oracle confirme son intention

de développer une stratégie de pile logicielle autour de l’Open Source (système

d’exploitation serveur, système d’exploitation client et base de données). Avec

son programme appelé ”Unbreakable Linux”, Oracle se pose en concurrent direct

de Red Hat avec lequel il a engagé une concurrence en prix puisque, à presta-

tions égales les offres commerciales d’Oracle sont inférieures à celles de Red Hat44.

Concrètement, la stratégie d’Oracle s’analyse en deux temps. Dans un premier

temps, Oracle va assurer son propre support pour la distribution Red Hat. Dans

un second temps, Oracle compte fournir gratuitement une version débaptisée de

cette distribution sous sa propre marque.

4.2.3.3 Quel futur pour Linux ?

Mis à part la distribution Debian assurée par la communauté éponyme, le

marché ”Linux” semble être aujourd’hui largement impulsé par des entreprises

comme RedHat, Novell, voir Oracle ou encore Microsoft. Au départ développé dans

l’esprit communauté par Linus Torvalds, Linux s’industrialise de plus en plus.

Actuellement ce marché tire l’essentiel de ses revenus des activités de services

autour de distributions commerciales. A la différence du segment de marché des

bases de données, ce marché est tiré par les grandes entreprises qui représentent

70% des utilisateurs (contre 19% pour les petites entreprises). Majoritairement, les

entreprises utilisent Linux comme système d’exploitation côté serveur plutôt que

côté client. De fait, ce type de déploiement concurrence plus Unix, très présent

côté serveur, que Microsoft qui règne du côté client.

44Au 15 février 2007, l’offre d’Oracle varie entre 99 dollars et 1199 dollars. Pour ces services,

les prix pratiqués par Red Hat varient entre 349 et 2499 dollars, ceux de Novell variant entre 349

et 1499 dollars.
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4.2.4 La leçon des études de cas

Ces trois études de cas documentent la complexité des modèles économiques re-

posant sur l’exploitation commerciale de l’Open Source. En utilisant trois exemples

de segments en croissance que sont les bases de données, les environnements de

développement et les systèmes d’exploitation, il s’avère que les stratégies Open

Source sont bien souvent des stratégies de conquête de marché pour les entreprises

comme Red Hat et plus largement pour les entreprises Oracle ou IBM que l’on

peut qualifier d’opportuniste.

A l’évidence ces trois exemples nous enseignent que l’engouement des entre-

prises envers l’Open Source est avant tout pragmatique et conforme à la rationalité

économique. Ces entreprises développent des logiciels Open Source et utilisent ce

mode de développement et de diffusion pour poursuivre une logique économique

éprouvée : il s’agit de construire ou diminuer des barrières à l’entrée en utili-

sant stratégiquement le paradigme Open Source. Dans la section suivante, nous

proposons un guide stratégique en matière de valorisation économique de l’Open

Source où nous analysons les variables amenant les entreprises à sélectionner un

modèle économique de développement plutôt qu’un autre en insistant plus parti-

culièrement sur la dimension stratégique du choix de modèle économique de valo-

risation de l’Open Source.

4.3 Un guide stratégique de valorisation

économique de l’OS

A l’intérieur de cette section, nous analysons les variables sur lesquelles l’en-

treprise, lorsqu’elle choisit de valoriser économiquement des logiciels Open Source,

joue pour influer la concurrence.
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4.3.1 Interaction stratégique et concurrence mixte

4.3.1.1 Interaction stratégique

Nous avons souligné dans les chapitres précédents que certaines caractéristiques

économiques telle que les effets de réseau conduisent à une structure de marché

oligopolistique sinon monopolistique à l’intérieur des segments de marché de l’in-

dustrie du logiciel. De fait, lorsqu’un éditeur de logiciels définit sa stratégie, il

intègre le fait que ses décisions influent sur la situation et le comportement de

ses concurrents. On parle aussi d’interaction stratégique45. De nombreux leviers

stratégiques destinés à influencer la concurrence dans l’industrie du logiciel ont

été mis à jour46. Le timing du lancement du logiciel et de ses mises à jour, les

stratégies de vente liée ou la différenciation verticale sont autant de leviers, qui

couplés avec les caractéristiques des industries de réseau, influencent le compor-

tement des consommateurs du côté de la demande, modifient le niveau des inves-

tissements à consentir pour la concurrence et transforment les conditions d’entrée

sur un marché.

4.3.1.2 Interaction stratégique et industrialisation de l’Open Source

A notre connaissance peu de travaux analysent l’Open Source comme un levier

stratégique. A l’intérieur de cette seconde partie, nous avons analysé la valorisation

économiques de l’Open Source sous différents angles. Or, comme le suggère les

stratégies Open Source d’entreprises comme IBM ou Oracle, l’aspect stratégique

de l’investissement dans l’Open Source doit être pris en compte pour apprécier la

portée de l’industrialisation de l’Open Source.

Ainsi, en libérant le code source de la plateforme Eclipse, IBM a semble-t-il :

– réduit l’intérêt d’entrer sur le marché pour un logiciel propriétaire en li-

mitant les perspectives de profit sur le segment des environnements de

développement,

45Voir Vickers[214] pour une définition de la notion d’interaction stratégique.
46L’ouvrage de Shapiro et Varian[200] passe en revue ces différents leviers stratégiques à dis-

position des entreprises dans les industries produisant des biens informationnels. Matutes et

Régibeau[156] fournissent également une excellente revue de la littérature.
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– forcé certains de ses concurrents à libérer le code source du logiciel, avec des

conséquences possibles sur les possibilités d’appropriation et de contrôle du

logiciel dès lors que le passage en Open Source est mal mâıtrisé.

– réduit l’ampleur des profits des éditeurs d’environnements de développement

propriétaires présents du fait de la présence d’un concurrent ”gratuit” dans

sa version de base Open Source.

– infine engagé une concurrence en qualité dès lors que différents logiciels,

qu’ils soient des freeware ou des logiciels Open Source gratuit sont en concur-

rence.

L’exemple d’IBM avec sa plateforme Eclipse est donc illustratif de la dimension

stratégique de l’industrialisation de l’Open Source. De fait, les choix de modèles

économiques des industriels du logiciel doivent être évaluées à l’aulne de leurs

dimensions stratégiques.

4.3.2 L’approche de Lerner et Tirole

A l’intérieur d’un célèbre article célèbre, Fudenberg et Tirole[209] ont montré

qu’une entreprise en place pouvait selon les cas empêcher ou s’accommoder de

l’entrée d’une autre entreprise. En fonction de la pente de la courbe de réaction

de l’entreprise, deux situations sont envisageables. En présence de compléments

stratégiques, la pente de la courbe de réaction est positive. Par contre, lorsque la

pente de la fonction de réaction est négative, nous sommes en présence de substituts

stratégiques. Au final, l’entreprise en place dispose de quatre stratégies :

– la stratégie fat cat (gros chat) consiste pour l’entreprise en place à a) sur-

investir, b) permettre l’entrée de la seconde entreprise et c) s’engager à

modérer son comportement après l’entrée de l’entreprise.

– la stratégie puppy dog (gentil chiot) consiste pour l’entreprise en place à

a) sous-investir, b) permettre l’entrée de la seconde entreprise et c) traiter

l’entreprise entrante de manière peu agressive.

– la stratégie lean and hungry (maigre et hargneux) consiste pour l’entreprise

en place à a) sous-investir et b) se montrer agressive par la suite vis à vis de

l’entreprise entrante.
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– la stratégie top dog (chien méchant) consiste à a) sur-investir et b) se montrer

agressive vis à vis de l’entreprise entrante.

L’approche de Lerner et Tirole permet de représenter certaines stratégies à

l’intérieur de l’industrie du logiciel. Sous l’hypothèse que l’entreprise se situe en

situation d’interaction stratégique, par des décisions d’investissement, par exemple

des dépenses en publicité, une entreprise peut influencer le comportement de ces

concurrents actuels ou potentiels.

A l’intérieur de notre raisonnement, la décision de livrer le code source sous une

licence Open Source est considérée comme étant la variable stratégique. Lorsque

l’entreprise en place souhaite empêcher l’entrée, elle développe un logiciel Open

Source sous licence GPL, réduisant les possibilités de valoriser économiquement

le programme Open Source par la suite. Par contre, si l’entreprise décide de s’ac-

commoder de l’entrée d’une entreprise, elle peut développer son logiciel sous une

licence moins restrictive comme la licence LGPL.

De même, le comportement de l’entreprise en place après l’entrée de la seconde

entreprise peut prendre deux modalités en se comportant ou non de manière agres-

sive. En introduisant un bien complémentaire qui peut être sous une licence GPL

ou LGPL, il est possible de modéliser les deux situations. Le tableau 4.9 reprend

alors les stratégies possibles. Ainsi, lorsqu’une entreprise joue la stratégie Top Dog,

elle choisit des licences virales et restrictives pour les deux biens. Pour l’entreprise

entrante, le choix de licence rend plus difficile si non impossible l’entrée sur le

marché car il diminue les perspectives de valorisation économique des programmes

informatiques sur les deux marchés. Inversement, la stratégie Fat Cat où l’entre-

prise utilise des licences LGPL pour les deux marchés rend l’entrée possible en

instituant des barrières à l’entrée modérées en comparaison d’une stratégie tout

GPL.

L’application d’une taxonomie connue en économie industrielle nous a permis

de rendre compte des stratégies basiques en matière d’industrialisation de l’Open

Source. Dans les faits, d’autres paramètres que la pente de la fonction de réaction

des entreprises peuvent jouer et influer sur le choix de développer des logiciels

Open Source ainsi que le modèle économique permettant de valoriser ce choix
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Investissements rendant l’entreprise en place

Dure (Licence GPL) Tendre (Licence LGPL)

Substituts A : Top Dog A : Lean and Angry

(biens complémentaires sous GPL ) (biens complémentaires GPL)

Stratégiques D : Top Dog D : Lean and Angry

(biens complémentaires sous GPL) (biens complémentaires GPL)

Compléments A : Puppy Dog A : Fat Cat

(biens complémentaires LGPL) (biens complémentaires LGPL)

Stratégiques D : Top Dog D : Lean and Angry

(biens complémentaires sous GPL) (biens complémentaires GPL)

Tab. 4.9 – Adapté de Lerner et Tirole (2002)

comme l’existence ou non d’une communauté de développeurs, les caractéristiques

des utilisateurs ou encore la structure de marché sont nécessaires pour parvenir

une grille d’analyse des motivations stratégiques des entreprises en matière d’in-

dustrialisation de l’Open Source.

4.3.3 La concurrence mixte

On appelle concurrence mixte une situation où des logiciels Open Source et

propriétaires se font concurrence. A l’intérieur du troisième chapitre, nous avons

vu que cette situation était de plus en plus observée puisqu’un nombre croissant

de logiciel Open Source sont développés sur le segment des logiciels applicatifs.

Certains travaux comme Kuan[128] et Johnson[178] et Bessen[11] concluent à la

supériorité des logiciels Open Source du point de vue de l’efficience économique. A

l’intérieur de ce paragraphe, nous quittons cette perspective pour nous intéresser

à la dimension stratégique de l’industrialisation de l’Open Source.

Cette concurrence mixte peut reposer sur deux logiques différentes. Dans une

première logique, le logiciel Open Source, en concurrence avec le logiciel pro-

priétaire, est développé par une entreprise. Dans un second cas, le logiciel Open

Source est développé par une communauté.
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4.3.3.1 OS communautaire et logiciel propriétaire

Une première approche modélise un processus où se concurrence entre un lo-

giciel propriétaire à un logiciel Open Source développé par une communauté. Ces

différents travaux spécifient les caractéristiques des équilibres lorsque des logiciels

propriétaires et Open Source se concurrencent.

Leoncini et al.[141] concluent que les logiciels propriétaires et Open Source

coexistent à l’équilibre de marché. Pour le démontrer, les auteurs utilisent un

modèle de diffusion. Ce choix de modélisation est intéressant car il permet de

rendre endogène la vitesse du développement et capturer la dimension séquentielle

de l’innovation logicielle. Par ailleurs, si la présence des coûts de changement et

d’effets de réseau ne conduit pas à la disparition d’un type de logiciel, les auteurs

montrent que ces paramètres affectent le nombre d’utilisateurs du logiciel concerné

par les effets de réseau.

Economides et Katsamakas[63][62] montrent qu’à l’équilibre de marché, le lo-

giciel propriétaire domine le logiciel Open Source en termes de parts de marché et

de rentabilité47. Dans leur modèle, la variable stratégique est le goût des consom-

mateurs pour la variété. Ainsi, les auteurs mettent en évidence qu’à la suite du

développement des logiciels Open Source, la variété des applications développée

pour les plateformes propriétaires et Open Source augmentent tout comme la qua-

lité des programmes. Dans le même temps, en diminuant le prix de ces logiciels,

l’éditeur de logiciels propriétaires parvient à garder sa domination sur les différents

47A l’intérieur du même article, les auteurs comparent les caractéristiques de deux structures

de marché différentes en utilisant une logique de marché bi-face. Lorsque le segment de marché

est entièrement occupé par des logiciels propriétaires, les prix du logiciel principal (ou plateforme

principale), ceux des logiciels complémentaires ainsi que le coût d’accès au logiciel principal sont

inférieurs au coût marginal. Ainsi, lorsque seuls des logiciels Open Source sont développés sur

un segment de marché, les bénéfices tirés de la vente de compléments à ces logiciels Open Source

peuvent être supérieurs aux revenus tirés dans un segment où seuls des logiciels propriétaires

existent. Dans leur modèle, les auteurs montrent que les préférences des individus déterminent le

niveau de profitabilité des deux configurations. Plus les consommateurs valorisent la variété, plus

une industrie basée sur la vente de logiciels propriétaires domine la configuration Open Source

en terme de rentabilité même le niveau de variété produit est supérieur lorsque l’industrie est

caractérisée par la domination de logiciels Open Source.
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marchés. Plus généralement, l’apport d’Economides et Katsamakas tient dans le

changement de perspective que ce travail apporte. En effet, les effets de la concur-

rence mixte ne doivent pas être analysés à partir des caractéristiques du logiciel

principal mais également sur les caractéristiques des logiciels complémentaires et

les interactions entre deux segments de marché. Evidemment, cette logique découle

directement du choix de modélisation en l’occurence l’utilisation du cadre d’ana-

lyse du marché bi-face.

Casadessus-Masanell et Ghewanat[37] mettent en lumière les interactions

stratégiques lorsque se développe une concurrence mixte entre les deux logiciels.

L’intérêt de l’approche des auteurs est de modéliser l’interaction stratégique. Rai-

sonnant sur le segment de marché des systèmes d’exploitation, les auteurs postulent

que Microsoft lorsqu’il détermine sa stratégie intègre ses effets sur les logiciels Open

Source concurrents à ses produits. Dans leur modèle, les effets de réseau du côté

de la demande jouent un rôle déterminant dans la domination de l’éditeur pro-

priétaire.

En comparaison des travaux de Casadessus-Masanell et Ghewanat[37], Lee

et Mendelson[139] aboutissent à un résultat identique mais nettement moins

déterministe. En étudiant un marché où coexiste des logiciels propriétaires et des

logiciels Open Source développés par des communautés, les auteurs soulignent que

l’ordre d’arrivée des logiciels sur le marché compte. Ainsi, lorsque les logiciels Open

Source sont disponibles en premier48, il est de l’intérêt général de développer la

compatibilité entre les types de logiciels. Lorsque le logiciel propriétaire est mis

à disposition des consommateurs avant son concurrent Open Source, l’éditeur du

logiciel propriétaire préfère rendre son logiciel incompatible avec le logiciel Open

Source49. Dans cette situation, l’éditeur met en place une stratégie de type ”diviser

pour régner”50 consistant à discriminer les utilisateurs afin d’attirer de nouveaux

48Les auteurs insinuent que les développeurs peuvent chercher à concurrencer un logiciel pro-

priétaire pour le forcer à revoir sa politique commerciale tout en justifiant la participation des

développeurs dans des projets Open Source pour des motifs intrinsèques.
49Lorsque les logiciels sont incompatibles, les auteurs suggèrent que les développeurs sont peu

incités à développer le logiciel Open Source.
50Voir également Jullien [113].
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utilisateurs tout en exploitant les utilisateurs captifs. L’intérêt de l’article réside

dans sa prise en compte du timing de l’entrée des logiciels ainsi que du comporte-

ment ”stratégique” des développeurs qui développent le logiciel Open Source pour

forcer l’éditeur du logiciel propriétaire à diminuer son prix.

Dans une structure de marché nécessitant le développement d’un logiciel princi-

pal et des logiciels complémentaires, Casadessus-Masanell et Llanes[38] considèrent

qu’une entreprise dispose de trois stratégies : elle peut décider de placer ses

différents logiciels a) sous des licences propriétaires, b) sous des licences Open

Source ou c) opter sur une forme mixte où seulement une partie des logiciels sont

placés sous une licence Open Source. Par la suite, Casadessus-Masanell et Llanes

s’interrogent sur la stratégie utilisée par l’entreprise lorsque a) l’entreprise est en

monopole, b) lorsque l’entreprise est en concurrence avec un logiciel Open Source

communautaire, c) appartient à un duopole.

Le modèle théorique suggère que les entreprises utilisent une stratégie pro-

priétaire sur les deux biens lorsque se développe un logiciel Open Source com-

munautaire. Lorsque l’entreprise choisit une stratégie mixte, elle choisit plutôt

de développer sous licence Open Source le bien principal plutôt que les biens

complémentaires. Par ailleurs, lorsque les entreprises offrent des logiciels de qua-

lité égale, elles choisissent de se différencier en utilisant des modèles économiques

différents. Enfin, l’entreprise développant des logiciels de faible qualité (compara-

tivement à la seconde entreprise) choisit plus facilement de livrer son programme

en Open Source par rapport à l’entreprise développant des programme de bonne

qualité.

Au final, dans ce modèle, la valorisation par les individus des biens

complémentaires ainsi que la capacité d’innovation des développeurs à l’extérieure

de l’entreprise sont des variables critiques. Par exemple lorsque les utilisateurs va-

lorisent peu les biens complémentaires et que, dans le même temps, la capacité

d’innovation de la communauté est faible, l’entreprise choisit d’ouvrir seulement

des biens complémentaires51

51Pour des valeurs intermédiaires, l’entreprise choisir d’ouvrir le bien principal. Lorsque les va-

leurs des paramètres sont élevées, l’entreprise choisit de se développer en fournissant des logiciels

205



Dans un modèle où Gaudeul[78] modélise le processus de développement de

l’Open Source comme étant la fourniture d’un bien public, l’auteur démontre l’im-

pact des licences Open Source sur la configuration d’équilibre. En premier lieu,

Gaudeul montre que les licences propriétaires seront peu utilisées sur des seg-

ments où la concurrence des logiciels Open Source est importante. En revanche,

les logiciels sous une licence BSD ont un cheminement plus chaotique avec une

concurrence incertaine entre différents projets sous licence BSD. Enfin, le modèle

met également en relief que les licences GPL ainsi que les licences propriétaires

ont des chasses gardées. Les licences propriétaires seront peu utilisées dans les

domaines d’application où la concurrence est importante. En dehors de ces do-

maines, les logiciels propriétaires font face à une concurrence faible de la part des

logiciels Open Source. D’une certaine manière, l’article de Gaudeul adopte une

conclusion similaire à celui de Bessen[11] présenté à l’intérieur de la première par-

tie. A l’intérieur des deux papiers, les logiciels Open Source notamment ceux sous

la licence BSD, permettent d’étendre le nombre de logiciels développés.

Schmidtke[196] étudie l’impact d’un accroissement de l’investissement public

dans un bien public (en l’occurence du logiciel) sur le niveau de profit des entre-

prises en place. Dans un processus de concurrence à la Cournot, l’auteur montre

que les investissements publics dans des logiciels Open Source ont un impact in-

certain sur le niveau de profit des entreprises en place. D’un côté, les entreprises

bénéficient dans les marchés complémentaires de la présence de logiciels Open

Source. D’un autre côté, ce type d’investissement public peut conduire les entre-

prises à diminuer leurs investissements de recherche si le bien subventionné est un

substitut au bien privé. Si les deux biens sont des compléments l’un de l’autre,

l’effet désincitatif disparâıt. Dans ce cas, toute augmentation de l’investissement

public incite l’entreprise en place à augmenter ses investissements dans les deux

biens (privés et publics).

Dans le modèle de Henkel[101], chaque entreprise assemble deux technologies

complémentaires pour concourir sur le marché. Chaque firme doit a) choisir de

développer une ou deux technologies b) décider de placer ou non les technologies

Open Source.
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en Open Source. Dans une situation de concurrence duopolistique en qualité, le

modèle montre que la révélation public des technologies par les firmes est une

stratégie compatible avec la maximisation du profit. Lorsque l’intensité concurren-

tielle est forte, Henkel montre que chaque firme va se spécialiser dans une technolo-

gie et utiliser comme complément la technologie de la deuxième entreprise. Lorsque

la concurrence est faible entre les deux firmes, chaque firme peut développer en

secret les deux technologies. En prenant comme cadre de référence le marché des

logiciels embarqués et la distribution Linux comme technologie ouverte, Henkel

montre que dans un régime ouvert le niveau de profits de duopole ainsi la qualité

des produits sont supérieurs à la situation où les technologies sont fermées.

Dans l’approche de Verani[213] chaque entreprise doit produire un bien com-

plexe composé deux biens dont l’un est un logiciel. Pour développer la composante

logicielle la firme peut choisir de développer son programme de manière propriétaire

ou en Open Source. Par ailleurs, les biens finals peuvent être des substituts ou de

parfaits compléments en fonction des choix de différenciation des entreprises. Le

modèle suggère que les entreprises investissent plus dans le développement que

leurs produits lorsque ces derniers sont des substituts aux produits concurrents.

Par ailleurs, lorsque les produits sont substituables, le niveau d’investissement est

plus important en présence de logiciels Open Source par rapport à la situation où

les logiciels sont propriétaires. A l’inverse, en présence de biens complémentaires

les investissements seront supérieurs avec des logiciels sont propriétaires par rap-

port au cas où les logiciels sont Open Source. Enfin, lorsque les produits sont des

substituts, les profits les plus importants sont ceux obtenus en présence de logiciels

Open Source.

Les travaux de Mustonen[168] rendent compte d’une interaction particulière

entre les logiciels Open Source et une entreprise développant des logiciels pro-

priétaires puisque l’interaction a lieu sur le marché du travail. En effet, l’entre-

prise commerciale, en offrant des salaires élevés, peut agir sur le réservoir de

développeurs et in fine sur le niveau de développement du logiciel Open Source.

Dans ce modèle, ce sont les coûts d’implémentation qui dictent la stratégie à

suivre. Lorsque les coûts sont faibles, l’entrepreneur considère l’Open Source et
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agit stratégiquement sur le réservoir de développeurs.

Gaudeul[79] s’interroge sur le niveau de bien être des consommateurs et la

configuration du marché à l’équilibre lorsque des logiciels propriétaires sont en

concurrence avec des logiciels Open Source communautaire A partir d’un modèle de

différenciation spatiale, l’auteur démontre que les deux types de logiciels peuvent

coexister sur les marchés. Toutefois, Gaudeul démontre que les projets Open Source

seront généralement importants alors que les logiciels propriétaires seront plus

spécialisés.

Enfin Darmon and al.[54] démontrent qu’un éditeur de logiciel propriétaire

peut stratégiquement évincer un concurrent Open Source. A l’aide d’un modèle

de théorie des jeux, le papier démontre que deux stratégies sont possibles. Dans la

première stratégie, l’éditeur doit arbitrer entre un prix élevé et un bien de faible

qualité. A l’intérieur de la seconde stratégie, l’arbitrage porte sur un prix faible et

une qualité élevée.

4.3.3.2 OS industriel et logiciel propriétaire

Peu de travaux modélisent à l’heure actuelle une structure de marché où des

logiciels Open Source développés par des entreprises concurrencent des logiciels

propriétaires.

Sen[199] montre dans le cas d’une concurrence mixte où le projet Open Source

est développé par une entreprise que l’éditeur de logiciel propriétaire bénéficie de

la présence d’un concurrent Open Source. Dans ce modèle, la forme de l’équilibre

dépend de la puissance des effets de réseau directs et du niveau de convivialité des

logiciels. Ainsi, lorsque les effets de réseau sont faibles, la présence d’un concur-

rent Open Source améliore la situation de l’éditeur de logiciel propriétaire. Dans

le même temps, l’entreprise développant des logiciels Open Source en diminuant

le niveau de convivialité de son programme voit sa situation s’améliorer. De fait,

l’éditeur de logiciel propriétaire n’a aucun intérêt à améliorer le niveau de convi-

vialité de son programme. Par contre, lorsque les effets de réseau directs sont forts,

pour échapper à la concurrence de l’éditeur Open Source, l’éditeur du logiciel pro-

priétaire doit investir pour se maintenir sur le marché.
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Llanes [153] développe un modèle où les entreprises décident rationnelle-

ment de développer des logiciels Open Source. Si son modèle laisse la possibi-

lité d’un équilibre sans logiciels Open Source, Llanes démontre qu’à l’équilibre

coexistent des logiciels propriétaires et Open Source. Cependant, ces logiciels se

partagent le marché en manière asymétrique. En intégrant la fourniture de biens

complémentaires au développement du logiciel principal, l’auteur démontre que

deux variables déterminent les structures de marché. Lorsque les consommateurs

valorisent peu le bien complémentaire en comparaison du bien principal, les deux

logiciels sont produits à l’équilibre. Dans cette configuration, de nombreuses pe-

tites entreprises développement des logiciels Open Source alors que les logiciels

propriétaires sont le fait d’éditeurs propriétaires de grande taille. En matière de

qualité, l’équilibre suggère que les logiciels propriétaires seront de meilleure qua-

lité que les logiciels Open Source. Lorsque le marché est totalement servi par des

logiciels Open Source, la qualité des logiciels Open Source surpasse celle d’un en-

trant propriétaire potentiel afin d’empêcher l’entrée de nouveaux concurrents Open

Source. Enfin, au fur à mesure que le nombre d’entreprises développant des logiciels

Open Source entrent sur le marché, la qualité du logiciel propriétaire s’améliore.

Si Llanes justifie indirectement la participation des entreprises dans

le développement de logiciels Open Source par l’existence de marchés

complémentaires lucratifs, Julien et Zimmernan[112] mettent en exergue une mo-

tivation tout à fait différente puisque ces auteurs justifient l’industrialisation de

l’Open Source et l’implication des entreprises dans le développement de logiciels

Open Source par la volonté de capitaliser la connaissance distribuée hors de l’en-

treprise. Postulant que les logiciels Open Source et propriétaire se font une concur-

rence en qualité52, ils démontrent que l’entreprise choisit une stratégie Open Source

lorsque le nombre de développeurs qualifiés externes est élevé53 du côté des logiciels

52Bitzer et Schroder[18] montrent également que le type de concurrence conduit à une concur-

rence en qualité plutôt qu’en prix. A l’aide d’un modèle, les auteurs démontrent que le niveau

technologique ainsi que le timing des innovations sont supérieurs en comparaison des grandeurs

observées à l’intérieur d’un duopole propriétaire, mais inférieurs à la situation d’un duopole où

seuls des logiciels Open Source existent.
53Les auteurs identifient trois types d’utilisateurs : les utilisateurs näıfs qui se contentent
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Open Source.

Lanzi[137] démontre que la concurrence entre un logiciel Open Source et un lo-

giciel propriétaire conduit selon l’éditeur de logiciel propriétaire à modifier ses prix

ainsi que la qualité des produits selon les caractéristiques des utilisateurs. Com-

parativement au prix de monopole, l’éditeur de logiciels propriétaires lorsqu’il est

concurrencé par un logiciel Open Source est incité à réduire ses prix a) lorsqu’il dis-

pose d’un nombre d’utilisateurs supérieur à celui de ses concurrents Open Source,

b) lorsque ses utilisateurs sont peu nombreux et ne disposent pas de compétences

informatiques. A l’inverse, l’éditeur augmente ses prix lorsqu’il dispose de parts de

marché importantes de consommateurs sans compétences informatiques. Enfin dès

lors que les logiciels Open Source deviennent facile à utiliser, le modèle suggère que

les logiciels Open Source deviennent dominants en parts de marché. A l’inverse,

lorsque les logiciels Open Source s’avèrent être trop techniques ou compliqués à

utiliser, le marché se partage entre les logiciels Open Source et propriétaires.

Lorsque les entreprises peuvent choisir de développer un logiciel propriétaire

ou un logiciel Open Source à l’intérieur d’un duopole, Lambardi[133] démontre

que l’écart technologique entre les deux entreprises détermine en pratique le choix

stratégique des entreprises. Lorsque les entreprises disposent de compétences tech-

niques similaires, les deux entreprises choisissent de développer chacune des logi-

ciels propriétaires. Cette configuration de marché se traduit par un niveau d’in-

novation supérieur en comparaison du niveau d’innovation atteint en situation de

concurrence mixte. A contrario, lorsque les entreprises se différencient par leur ni-

veau de compétences, lorsque les deux entreprises développent chacune des logiciels

propriétaires, le niveau d’innovation est inférieur à celui atteint avec un duopole

mixte. Par ailleurs, lorsqu’une entreprise peut changer de stratégie en optant pour

un logiciel Open Source après avoir développé un logiciel propriétaire, l’auteur

démontre que la seconde entreprise peut chercher à éviter cette concurrence mixte

en réduisant stratégiquement l’écart technologique entre les deux entreprises. Le

d’utiliser le logiciel, les utilisateurs capables de relever des erreurs et les dysfonctionnements sans

pour autant être capable de les corriger et enfin les utilisateurs sophistiqués capables de tester

et d’améliorer le code source du logiciel.
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modèle de Bitzer[15] aboutit à la conclusion opposée. En effet, dès lors qu’un

éditeur de logiciel propriétaire, en situation de monopole, est sous la menace d’un

logiciel Open Source, afin d’échapper à une concurrence en prix, l’éditeur de logiciel

propriétaire doit investir pour se différencier de son concurrent Open Source.

Lorsqu’un éditeur de logiciel propriétaire, en concurrence avec un logiciel Open

Source, doit décider de rendre compatible ou non son programme avec le logiciel

Open Source, Mustonen[169] suggère que deux variables influencent la décision de

l’entreprise à savoir le niveau des effets de réseau et le niveau de valorisation des

logiciels Open Source par les utilisateurs54. Ainsi lorsque la valorisation du logiciel

Open Source est faible, l’entreprise est incitée à rendre compatible les deux pro-

duits, car la compatibilité accrôıt les effets de réseau. Lorsque les consommateurs

valorisent fortement des logiciels Open Source, l’éditeur préfère la situation où les

logiciels sont incompatibles entre eux. Lorsque les effets de réseau sont forts, dès

lors que les consommateurs valorisent peu les logiciels Open Source, l’éditeur n’a

pas intérêt à rendre compatible les deux logiciels.

4.3.3.3 Conclusion intermédiaire

Comme nous l’avons vu avec cette courte revue de la littérature, le choix

d’industrialiser l’Open Source dépend de différents facteurs comme le profil des

consommateurs, c’est à dire leur disposition à payer pour chaque bien, le niveau

de connaissance technique des utilisateurs des logiciels, ou encore le positionnement

de la concurrence ou encore de l’existence de marchés lucratifs et complémentaires

au logiciel Open Source.

D’une manière générale, les essais de modélisation d’une concurrence mixte

entre les logiciels propriétaires et les logiciels Open Source communautaires placent

deux paramètres au centre de l’analyse. Le premier paramètre, typique des indus-

tries de réseau, est généralement le niveau des effets de réseau ou l’importance des

coûts de changement. Le second paramètre porte sur les caractéristiques des utili-

sateurs. Par exemple, la valorisation des logiciels Open Source et de la variété,

le niveau de compétence technique ou encore les niveaux de valorisation d’un

54Le modèle suppose que l’éditeur de logiciel propriétaire peut vendre des activités de services.
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bien principal et des biens complémentaires sont des paramètres au centre de ces

modèles. En jouant sur les valeurs de ces deux paramètres, il est alors possible de

produire les configurations à l’équilibre de marché.

Si les résultats généraux indiquent qu’à l’équilibre les deux logiciels existent,

il s’agit plutôt d’un résultat mécanique. En effet, aucun article ne rend endogène

l’entrée sur le marché des logiciels propriétaires ou Open Source. Par ailleurs, alors

que le logiciel Open Source est communautaire, l’aspect communautaire n’est pas

modélisé. Par contre, les modèles autorisent l’entreprise à discriminer ses consom-

mateurs. Globalement, cette frange des travaux conclut à la supériorité des logiciels

propriétaires sur les logiciels Open Source au niveau des parts de marché.

Les essais de modélisation d’une concurrence mixte entre les logiciels pro-

priétaires et les logiciels Open Source soutenus par des entreprises reposent

également sur différents paramètres. Là encore, mis à part les travaux de Llanes

peu de travaux endogénéisent l’entrée des entreprises. Bien évidemment, si l’on

retrouve les mêmes paramètres que dans l’approche mixte mettant en concurrence

des logiciels propriétaires et Open Source, le choix des différentes licences Open

Source, les niveaux valorisation relatifs du bien principal et de ses compléments

sont des paramètres que l’on retrouve dans la plupart des essais de modélisation.

Les résultats de ces travaux sont assez proches les uns des autres. Premièrement,

ces travaux suggèrent que les éditeurs de logiciels lorsqu’ils sont en concurrence

avec d’autres logiciels Open Source sont intérêts à se différencier de la concurrence

Open Source en investissant massivement dans le développement de l’innovation.

Deuxièmement, les travaux s’accordent sur le fait que les entreprises lorsqu’elles

décident de leur stratégie (Open Source vs. propriétaire), les entreprises choisissent

moins facilement de révéler le code source du logiciel complémentaire que celui du

logiciel principal dès lors que l’entreprise tire ses revenus de la vente de services ou

de biens complémentaires. A l’exception des travaux de Julien et Zimmerman, la

totalité de ces essais suggère que l’entreprise valorise indirectement le logiciel Open

Source en vendant des biens complémentaires. Julien et Zimmerman ont choisi de

modéliser l’industrialisation de l’Open Source comme une stratégie visant à collec-

ter la connaissance dispersée. Bien évidemment, pour être complet, il conviendrait
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de regrouper les deux méthodes pour obtenir un modèle très proche de la réalité.

Enfin, alors que nous avons démontré l’intérêt de lier des relations avec des

communautés de développeurs pour une entreprise industrialisant l’Open Source,

à notre connaissance aucun modèle n’intègre cet élément dans le processus d’in-

dustrialisation. L’utilisation massive de modèles de théorie des jeux explique peut

être ce constat. En effet, si ces modèles sont particulièrement intéressants pour

apprécier la dimension stratégique de l’industrialisation, en revanche, il est difficile

d’intégrer les dimensions collectives et séquentielle de l’innovation Open Source.

4.3.4 Conclusion du chapitre

A l’intérieur de cette section, nous avons démontré que les motivations

stratégiques étaient présentes chez les entreprises industrialisant l’Open Source.

Bien que ces motivations s’apparentent aux motivations extrinsèques, il est proba-

blement plus intéressant de distinguer les motivations stratégiques des motivations

extrinsèques. Ainsi, lorsqu’elle s’interroge sur les motivations d’IBM vis à vis du

paradigme Open Source, Samuelson[191] insiste sur la dimension stratégique des

décisions d’IBM envers l’Open Source. Pour l’auteur, développer, encourager ou

encore favoriser le développement de logiciels Open Source permet à IBM de pour-

suivre trois objectifs différents : a) ”an anti-Microsoft strategy” b) ”a consequence

of changed business models in the software industry” et c) ”a manifestation of

an open innovation strategy for promoting faster and more robust technical ad-

vances”. Enfin, lorsqu’il analyse les motivations de trois entreprises, Apple, IBM

et Sun, dans le choix de développer à la fois des logiciels Open Source et pro-

priétaires, West[222] suggère que les trois entreprises poursuivent avec de tels

modèles économiques une stratégie destinée à contrer Microsoft.

D’une certaine manière, pour certaines grandes entreprises la question de l’in-

dustrialisation de l’Open Source ne se pose plus tant ces entreprises participent

au développement de logiciels Open Source. Passé une certaine taille, il semble

aujourd’hui que l’Open Source soit une arme stratégique à l’instar des stratégies

de bundling et de différenciation pour des entreprises comme Oracle ou IBM.

Finalement, en reprenant deux concepts introduits par Porter[183] à savoir les
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concepts de groupe stratégique et de barrière interne, on peut penser que l’indus-

trialisation de l’Open Source va se traduire par plusieurs groupes stratégiques à

l’intérieur desquels les entreprises poursuivent des stratégies similaires pour un ob-

jectif commun. Il s’agit par exemple pour des grandes entreprises comme IBM ou

Oracle d’utiliser chacun à leur manière une stratégie d’industrialisation de l’Open

Source pour contrer Microsoft qui est sujet à une barrière interne du fait de son

opposition historique au modèle d’innovation Open Source. En revanche, pour les

petites entreprises, si la stratégie Open Source vise avant tout à limiter les coûts

de développement de logiciels, il est probable que la dimension stratégique des

décisions d’industrialiser l’Open Source joue peu. Bref, au sein de l’industrialisa-

tion de l’Open Source, il existe différentes tentatives d’industrialisation de l’Open

Source.

4.4 Conclusion de la seconde partie

A l’intérieur de cette seconde partie, nous avons analysé sous deux angles

complémentaires le phénomène d’industrialisation actuel de l’Open Source. A

l’intérieur du troisième chapitre, nous avons démontré dans un premier temps que

les logiques d’adoption des agents économiques envers les logiciels Open Source

reposaient sur des motivations plutôt technico-économiques. De même pour les

entreprises industrialisant l’Open Source, il s’avère que les principales motivations

sont surtout extrinsèques. A l’intérieur du quatrième chapitre, nous avons montré

que les entreprises utilisaient de plus en plus l’Open Source comme une arme

stratégique afin d’empêcher l’entrée de la concurrence ou influer sur le comporte-

ment des entreprises en place. A l’aide de trois exemples portant sur des segments

de marché différents, nous avons montré qu’avec Eclipse, Linux ou encore My SQL,

les logiciels Open Source étaient au centre des stratégiques d’entreprises comme

IBM ou Oracle.
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Chapitre 5

Conclusion générale

Avec cette thèse, nous souhaitons contribuer à l’analyse de l’industrialisation

de l’Open Source définit comme le choix rationnel d’un acteur de l’industrie du

logiciel de livrer le code source de son, ou de ses logiciels. Parce qu’il s’agit à la

fois d’un phénomène nouveau, peu étudié, et susceptible de modifier en profondeur

l’industrie du logiciel, l’industrialisation de l’Open Source offre à l’économiste de

nombreuses perspectives de recherche.

La première partie suit une approche historique. A l’intérieur du premier cha-

pitre, nous montrons que la mise à disposition gratuite du code source aux utilisa-

teurs n’est pas une stratégie nouvelle pour les entreprises. En effet, nous montrons

qu’au début de l’informatique, la fourniture gratuite du code source était la norme.

Replacé dans une perspective historique allant des années 1940 à aujourd’hui, l’in-

dustrialisation de l’Open Source n’est donc pas une stratégie totalement novatrice.

Le second chapitre discute la capacité à innover du modèle d’innovation et

de développement Open Source. L’historique que nous dressons de l’Open Source

montre que ce modèle a été théorisé par les développeurs en dehors de la sphère

commerciale. Pour autant, parce qu’il repose notamment sur une utilisation par-

ticulière des droits de la propriété intellectuelle tournée vers la diffusion du code

source, l’Open Source apparâıt, au moins vis à vis des différents travaux récents

de l’économie de l’innovation, comme efficace.

A la fin de la première partie, nous avons donc démontré que les entreprises ont
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par le passé révélé gratuitement le code source de leur programme informatique

et, compte tenu de sa capacité à innover, il est légitime que certaines entreprises

valorisent ce modèle d’innovation.

La seconde partie prolonge notre travail en analysant les caractéristiques

économiques de l’industrialisation de l’Open Source. Le troisième chapitre analyse

les ferments de l’industrialisation de l’Open Source. Nous démontrons que certains

freins à l’adoption et au développement des logiciels Open Source perdent actuel-

lement de leur force. De fait, alors que les principes de l’Open Source sont loin

d’être nouveaux, ce chapitre nous permet de comprendre les raisons pour lesquelles

on observe aujourd’hui une industrialisation de l’Open Source. Le quatrième cha-

pitre intègre à l’analyse l’aspect stratégique de l’industrialisation de l’Open source.

Notre approche sied peu aux recommandations politiques. Or, en 2002, un ou-

vrage collectif[94] consacré à l’implication et de la promotion des pouvoirs publics

dans l’Open Source laisse entrevoir des divergences entre les économistes. Ainsi,

Schmidt & Schnitzer[195] ou encore Evans et Reddy [66] sont critiques vis à vis du

développement de l’Open Source. Ils suggèrent que l’avènement d’une concurrence

entre les logiciels Open Source et propriétaire conduit à une diminution des prix

et de la qualité des logiciels développés. De fait, ils soutiennent que les pouvoirs

publics ne doivent en aucun cas intervenir en faveur ou contre les logiciels Open

Source. En intervenant en faveur de l’Open Source, l’Etat pourrait donc favoriser

le basculement des marchés en faveur d’un modèle d’innovation ce qui est identifié

comme étant inférieur au modèle propriétaire. De même, Saint Paul[180] dans un

modèle de croissance endogène à la Romer, montre que le développement de l’Open

Source, assimilé à des innovations philanthropiques, a un effet négatif sur les inci-

tations à innover car la baisse des investissements privés n’est pas compensée par

une augmentation des dépenses philanthropiques pour développer l’innovation.

A contrario, lorsque Shapiro & Varian [201] s’intéressent à la question du

soutien de l’Open Source par les pouvoirs publics, ils soutiennent que les logiciels

à interfaces ouvertes, à qualité égale aux logiciels fermés, doivent avoir la

préférence des pouvoirs publics. Soutenant que Linux favorise le développement
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de nombreux logiciels autour de cette plateforme avec des retombées impor-

tantes pour les industries locales. De fait, l’utilisation et le développement de

logiciels à interfaces ouverts comme le sont les logiciels Open Source favorisent

une industrie plus innovante et robuste puisque les développements sur Linux

grâce à l’utilisation de licences peu restrictives, peuvent être commercialement

exploitables. Au final, pour Shapiro & Varian, l’Open Source ne constitue

pas une menace pour l’industrie du logiciel mais bien une opportunité1. De

même, Comino & Manetti[43] insistent sur la capacité des pouvoirs publics à

corriger en partie les asymétries d’information à l’intérieur de l’industrie du lo-

giciel en diffusant des informations sur le développement des logiciels Open Source.

En théorie, l’industrialisation de l’Open Source est de nature à modifier les fon-

damentaux de la concurrence dans l’industrie du logiciel. En pratique, la concur-

rence mixte entre des logiciels propriétaires et Open Source provoque des frictions

sur les différents segments de marché concernés et l’on assiste aujourd’hui au re-

nouvellement de la concurrence dans certains segments de l’industrie du logiciel

du fait de la présence de logiciels Open Source qu’ils soient développés ou non par

des entreprises.

Aujourd’hui nous manquons de recul pour apprécier certaines dimensions du

processus d’industrialisation de l’Open Source. Dans une industrie critiquée pour sa

propension à créer des défaillances de marché, dans quelle mesure l’industrialisation

de l’Open Source influe-t-elle sur les barrières à l’entrée dans cette industrie ? D’un

point de vue normatif2, l’industrialisation de l’Open Source rend l’industrie du

logiciel plus contestable[8] ?

Par répondre à ces questions, en nous appuyant sur nos travaux, les

1Par ailleurs, de part l’ouverture de son code et de ses interfaces, l’utilisateur des logiciels

Open Source est moins sujet au verrouillage de la part des éditeurs propriétaires.
2Des hypothèses restrictives et l’absence relative d’une confirmation empirique de cette théorie

limitent la portée de la théorie des marchés contestables. Toutefois, Dixit[60]suggère qu’il est

possible d’utiliser la théorie des marchés contestables dans sa livrée normative. D’un point de

vue normatif, la théorie des marchés contestables permet de juger si une configuration de marché

s’éloigne ou se rapproche d’une parfaite contestabilité.
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conséquences de la concurrence mixte entre différents segments de l’industrie du lo-

giciel doit être modélisées. A court terme, deux effets doivent être pris en compte.

Au niveau des effets visibles, il est possible que l’interaction stratégique entre

l’Open Source et les logiciels propriétaires se traduise par un processus de destruc-

tion créatrice favorable à l’innovation logicielle et plus largement aux utilisateurs.

De plus, l’interaction stratégique entre deux paradigmes de développement se tra-

duit par une remise en cause des pratiques tarifaires pour les licences propriétaires.

Du fait d’un rééquilibrage entre les éditeurs de logiciels propriétaires et les utili-

sateurs au niveau du pouvoir de négociation, ceci tend à réduire une défaillance

de marché à l’intérieur de l’industrie du logiciel3. Il s’agit là d’un effet visible de

l’industrialisation de l’Open Source.

En marge de ces effets visibles, l’industrialisation de l’Open Source en provoque

des effets indirects sur les termes de la concurrence. Par exemple, la présence d’un

concurrent Open Source peut décider un éditeur propriétaire à diminuer le prix

de ses licences d’exploitation. A long terme, c’est l’effet du développement de la

concurrence mixte sur les incitations à innover qu’il faudrait intégrer à notre ana-

lyse. Au final, ce travail constitue le socle d’une analyse reliant l’industrialisation

de l’Open Source à une éventuelle politique industrielle de l’Open Source.

3En revanche, comme l’a montré le quatrième chapitre, de part sa dimension stratégique

certaines stratégies de valorisation commerciale de l’Open Source peuvent conduire à créer des

défaillances de marché.
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3.5 Exemples de positionnement d’entreprises vis à vis de l’Open
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Chapitre 6

Un état de l’art sur les

motivations des développeurs

La mise à jour des motivations des individus participant aux projets Open

Source est un thème de recherche majeur dans la littérature 1. Bien que nombreux,

les résultats des travaux divergent cependant sur la nature des motivations guidant

les participants aux projets Open Source 2.

Pour certains, compte tenu de l’hétérogénéité des développeurs et de leurs

motivations, la participation des individus à l’Open Source s’explique plus par

l’altruisme et/ou le plaisir de programmer que par des motivations financières.

1Comme le soulignent Dalle & al. [52] : ”the curious obsession among economists : what

is motivating the voluntary efforts of F/LOSS developpers ?”, les motivations des développeurs

ont été exploré par de nombreuses études. Parmi les travaux, citons les contributions de Ler-

ner & Tirole[144], Lerner & Tirole[145], Johnson[178], Johnson[179], Raymond[186], Myatt &

Wallace[170], Mustonen[168], von Hippel & von Krog[217], Hars & Ou[98], Hertel & al.[103],

Bitzer & Schröder[17], Bitzer & al.[16], Edwards[64], Osterloch & al.[176], Dalle & al.[52] &

Osterloch & al.[177].
2Rossi[189] apporte une explication intéressante sur cette diversité des points de vue :

”scholarly contributions on this matter tend to reflect authors’ personal conception

of human nature and their beliefs about the interpretive power of particular theories

of social interaction, with the result that the heterogeneity of the phenomenon has

generally been downplayed.”
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Pour d’autres au contraire, ces motivations ne sont ”qu’une partie de l’histoire” :

la participation des développeurs serait surtout guidée par des considérations

financières soit immédiates (être rémunéré pour participer à un projet Open

Source) ou différées (être reconnu sur le marché du travail, se signaler à des

investisseurs capables de financer le projet du développeur).

Motivations extrinsèques

Rémunération financière

Formation personnelle

Bénéfices futurs pour la carrière professionnelle

Utilité du code pour des besoins personnels

Amélioration du statut professionnel

Motivations intrinsèques

Plaisir de développer du code

Valorisation du travail en équipe

Fierté d’appartenir à une équipe

Altruisme

Obligation de réciprocité à la suite de l’utilisation du code source d’un logiciel

Partage du code au sein de la communauté

Combat idéologique (le code source d’un programme logiciel doit être ouvert

Entretien de la réputation au sein de la communauté

Tab. 6.1 – Les principales justifications des participants à l’Open Source

6.1 Motivation intrinsèque et extrinsèque : prin-

cipes de base et exemples

La distinction entre les motivations intrinsèques et extrinsèques est classique

dans les sciences sociales et plus particulièrement en psychologie cognitive. Si la

définition des notions de motivations intrinsèques et extrinsèques varie selon les
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contributions3, on retient généralement qu’un individu est motivé intrinsèquement

lorsqu’il entreprend une activité pour le bénéfice retiré de cette activité en elle-

même. Lorsque la participation à une activité est guidée les bénéfices indirects,

on parlera de motivations extrinsèques. Si un écolier réfléchit sur un exercice de

mathématiques parce qu’il apprécie cette matière, sa motivation est intrinsèque.

S’il travaille seulement parce qu’il sait qu’il va être puni par ses parents si l’exercice

n’est pas résolu, sa motivation est extrinsèque.

La distinction entre les motivations intrinsèques et extrinsèques ouvre de nom-

breuses perspectives de recherche pour comprendre les motivations guidant l’acti-

vité des individus. Ainsi lorsqu’un individu agit pour des raisons non financières,

disons par pure altruisme, comment réagit-il lorsqu’on ajoute des motivations fi-

nancières ? Ces nouvelles incitations ont-elles un impact positif sur le degré d’im-

plication de l’individu ? Lorsqu’un enfant effectue des tâches ménagères par pure

altruisme, quel va être son comportement lorsqu’on lui promet une rétribution pour

son implication ? Ne risque-t-on pas de détruire l’altruisme ? Dans notre exemple,

en proposant une motivation à l’enfant, il est possible que ce dernier conditionne

sa participation à une rémunération pour toute activité future. Alors qu’il effec-

tuait gratuitement une tâche ménagère, en le rétribuant, il prend conscience de la

valeur de ce service et modifie ses préférences : il n’effectue plus cette activité par

altruisme mais en raison des rémunérations qui y sont attachées.

En psychologie cognitive, cet effet est appelé : ”crowding out theory”. Il signifie

qu’une intervention extérieure (par des incitations financières par exemple) peut

affaiblir voir détruire les motivations intrinsèques d’un individu. Potentiellement,

cet effet peut donc avoir un impact ”net” négatif sur le niveau d’implication d’un

individu si les incitations monétaires ne contrebalancent pas la destruction des

motivations intrinsèques.

Si intuitivement, l’effet destructeur des incitations monétaires sur les mo-

tivations intrinsèques est concevable, certains auteurs comme Gibbons[83] et

3Alors que Deci & Ryan[190] placent l’individu au centre de leur définition (enjoyment-based

intrinsic motivation), Linderberg[152] élargit la notion de motivation intrinsèque aux aspects

communautaires (obligation/community based intrinsic motivation)
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Prendergast[184] insistent sur la difficulté de tester empiriquement la validité de la

”crowding out theory” en économie. De plus, si le distinguo entre les motivations

intrinsèques et extrinsèques est classique en psychologie cognitive, cet aspect est

récent en économie. En effet, l’économie postule un lien très fort entre le niveau

de motivation et les incitations financières. Ainsi, les motivations non monétaires

et leur impact sur la productivité des individus ont longtemps été délaissés par les

économistes.

Aujourd’hui, la controverse sur la validité empirique de cette théorie semble

s’estomper avec la multiplication des études testant l’impact des motivations ex-

trinsèques sur les motivations intrasèques des individus. Dans un récent survey de

la littérature sur ce thème Frey & Jegen[76]4 montrent qu’il existe de réelles preuves

empiriques de l’existence de cet effet 5. Ainsi, en se basant sur les résultats d’un

sondage sur le choix d’implication d’un abri nucléaire, Frey & al. [75] observent

que 50,8 % des habitants d’une commune suisse acceptent la construction d’un site

probablement par civisme. Désireuse de faire infléchir le pourcentage d’opposition

à ce projet, les autorités proposèrent alors de rémunérer les habitants situés aux

alentours de l’installation nucléaire. Or, au lieu d’accrôıtre le pourcentage d’avis

favorables à la construction du site, le pourcentage d’individus favorable diminua

de près de moitié pour se situer à 24,6 %. Ce résultat, inverse à l’effet attendu mis

fin au projet d’implantation.

Dans une autre étude, Gneezy & Rustichini[85] observent que la mise en

place d’un mécanisme de pénalité dans une école se traduit également par

un effet contraire à l’effet escompté. Constatant que certains parents étaient

systématiquement en retard pour aller chercher leurs enfants à l’école (obligeant

les professeurs à rester après la classe), la direction de l’école choisit donc

d’infliger des amendes aux parents en retard et de reverser les sommes aux

professeurs. Cependant au lieu de diminuer les retards, les auteurs observent

4On peut aussi se réfèrer au survey de la littérature de Deci & al.[59] sur les expériences

menées par les psychologues.
5Dans ce même article, les auteurs rendent compte d’un effet inverse appelé crowding in

theory c’est à dire un renforcement des motivations intrinsèques avec l’ajout de compensations

financières.
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une forte augmentation du nombre de retards constatés après l’instauration des

pénalités. Gneezy & Rustichini concluent que l’introduction de pénalités a modifié

la perception de l’environnement dans lequel vivent ces parents.

Alors qu’ils n’avaient aucune idée des conséquences ou du coût induit par leurs

retards (les auteurs utilisent la notion de contrat incomplet pour symboliser la rela-

tion entre les parents d’élèves et l’école ex-ante), l’application de pénalité a conduit

à quantifier ces éléments et à révéler de l’information. Ex-post l’incomplétitude

contractuelle diminue avec la révélation du prix de la surveillance de l’enfant.

L’accroissement du nombre de retard montre que les parents ont pu internaliser

le coût de la surveillance et que certains sont prêts à payer pour ce service. En

modifiant les règles du jeu, l’introduction de pénalité a induit de profondes modi-

fications des normes sociales guidant les comportements des parents d’élèves. En

effet, lorsque le système de pénalités est levé, les retards ne diminuent pas. Pour les

auteurs cela signifie qu’une fois que les individus modifient leur perception de leur

environnement, il est difficile de revenir en arrière ce que les auteurs traduisent

par :”Once a commodity, always a commodity”6.

Gneezy & Rustichini[84] et Ariely & Heyman[4] ont aussi mis en évidence des

effets induits par l’introduction de rémunérations dans les schémas de motivations

des individus. Gneezy & Rustichini[84] remettent en cause la relation supposée

monotone en économie entre le niveau de rémunération et l’intensité de l’effort. A

l’aide de différentes expériences où des étudiants sont sollicités (sans rémunération

puis à l’aide de schémas de rémunération différenciés par la suite) pour répondre

à un questionnaire sur le quotient intellectuel, les auteurs démontrent qu’un faible

niveau de rémunération pour accomplir cette tâche est peu attractif. En effet,

l’intensité de l’effort, mesuré ici par le nombre de réponses exactes est faible. Les

étudiants répondent au questionnaire sans fournir un effort intellectuel important.

Plus marquant, le taux de bonne réponse est inférieur au taux obtenu lorsque les

individus ne sont pas rémunérés pour répondre au questionnaire. Autrement dit,

pour un niveau de rémunération faible, l’effet négatif (destruction des motivations

6Voir également les travaux pionniers de Deci[58]).
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intrinsèques : répondre à un questionnaire librement) est plus fort que l’effet

supposé positif (l’apparition de motivations extrinsèques données par le niveau de

rémunération) Par contre, au dessus d’un certain niveau de rémunération, le taux

de bonne réponse augmente validant l’hypothèse forte en économie sur la relation

monotone entre le niveau de rémunération et le niveau de l’effort.

Ariely & Heyman[4] démontrent la coexistence de deux marchés où la rela-

tion entre le niveau de rémunération et le niveau de l’effort s’exprime de manière

différente. A l’aide de différentes expériences, ils observent un marché social (so-

cial market) dominé par l’altruisme où les efforts des individus sont insensibles

au niveau de rémunération et un autre marché, un marché monétaire (monetary

market) où l’intensité de l’effort s’inscrit dans des relations de réciprocité : un

individu s’engage dans une activité s’il reçoit un niveau de compensation satisfai-

sant en retour. Par ailleurs, dans le cas où coexiste les deux types de marchés, les

auteurs soulignent que le fonctionnement de ces marchés mixtes (mixed market)

sera très proche d’un marché monétaire.

Ces différents travaux, pris dans le champ de psychologie cognitive, nous

semblent être parfaitement éclairant de l’effet négatif que peuvent avoir des in-

terventions extérieures lorsque les individus sont animés par des motivations in-

trinsèques. Elles fournissent de précieux enseignements dans l’analyse de l’Open

Source. En distinguant entre les motivations intrinsèques et les motivations ex-

trinsèques ces travaux fournissent un cadre de réflexion utile pour étudier les

motivations des individus participant à l’Open Source. Quelles motivations do-

minent chez les développeurs ? Agissent-ils par altruisme, par fun ou par plaisir,

autrement dit pour des motivations intrinsèques ou participent-ils à l’Open Source

pour des motivations essentiellement extrinsèques ? D’autre part, au moment où

l’Open Source s’industrialise, où de plus en plus d’entreprises investissent dans

l’Open Source en supportant parfois des communautés libres ou plus modeste-

ment en acceptant que ses employés participent durant leur temps de travail à

écrire d’un code source ouvert7.

7Dans une analyse récente portant sur les motivations des développeurs participant à l’Open
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Il existe de réels preuves que l’ajout d’incitations financières peut altérer, voir

détruire les motivations intrinsèques des individus. Dans le cas où une entreprise

souhaite coopérer avec une communauté libre, la mise en place d’une rémunération

monétaire peut être destructrice. Si les individus sont intrinsèquement motivés, il

y a un risque pour que des individus qui participaient librement à un projet se

sentent contrôlés avec la mise en place d’un schéma de rémunération et in fine

réduisent considérablement leur participation dans un projet Open Source. outils

facilitent l’innovation, la diffusion, la commercialisation ainsi que le développement

de travaux dérivés d’un programme informatique à code ouvert.

6.1.1 Les motivations extrinsèques des développeurs

A l’intérieur de la littérature traitant des motivations des développeurs Open

Source, l’article de Lerner & Tirole[145] est probablement la contribution la plus

souvent citée. Elle est aussi la plus controversée car dans leurs conclusions, les au-

teurs s’écartent des arguments généralement avancés pour justifier la participation

des individus dans l’Open Source. Pour les tenants du courant ”extrinsèques”,

les développeurs agissent en homo-economicus rationnels. Ainsi, pour Lerner &

Tirole[145] la participation des individus est avant tout guidée par des motiva-

tions extrinsèques. En utilisant son temps libre à l’écriture d’un code source ouvert,

le développeur se livre en vérité à un calcul économique. L’individu donne de son

temps parce qu’il est sûr de retirer un bénéfice (net) de sa participation dans l’Open

Source. Dans cette veine, la construction d’une réputation sur le marché du travail

et pas simplement à l’intérieur d’une communauté (Lahkani & von Hippel[131]),

constitue pour les auteurs une motivation importante des développeurs. Ceci est

d’autant plus plausible que pour les auteurs, l’ampleur et la qualité des contribu-

tions individuelles est facilement observable non seulement par les membres de la

communauté mais également par de nombreux observateurs extérieurs. De même,

le besoin de se former et la recherche d’une solution à un problème strictement

personnel sont généralement rangés dans les motivations extrinsèques.

Source, Lakhani & Wolf[132] trouvent que 40% des individus appartenant à leur échantillon sont

rémunérés pour leur participation à des projets ouverts.

229



6.1.2 Les motivations intrinsèques des développeurs

Stallman[204] propose une explication alternative aux arguments précédents

en soutenant que les développeurs ne sont pas attirés par des gratifications fi-

nancières lorsqu’ils coopèrent dans un projet Open Source. Pour lui, la partici-

pation des individus serait fondamentalement guidée par le désir de se fondre

dans une culture communautaire ”Hacker Culture” 8, le besoin de résoudre des

difficultés techniques ou encore par pure altruisme. D’autres, plus”pragmatiques”

comme Raymond[185][186] reconnaissent que des motivations financières existent

mais elles jouent un rôle marginal car les motivations des dévelopeurs se trouvent

dans la culture du partage et le besoin de s’adonner à une activité créative en

collaboration à l’Open Source.

De même l’aspect communautaire de l’Open Source est également valorisé chez

les participants. Or, l’identification à une communauté implique généralement pour

l’individu de se conforter à un ensemble de règles et de normes collectives plus ou

moins explicites. Il s’agit par exemple de soumettre son travail aux jugements de

ces pairs (peer review) mais aussi d’obéir à des règles implicites : ”je participe au

projet libre car j’ai moi même profité des travaux de la communauté”. Enfin, le

ressentiment envers les entreprises accusées d’abuser de leur position de monopole,

peut être à la base de l’identité communautaire 9.

6.2 Quels résultats empiriques ?

Reprenant la méthodologie d’une étude menée en Europe en 2002 [82],

différentes enquêtes ont été menées aux Etats-Unis [57], au Japon [107] et en

Asie[108] afin de mieux connâıtre les participants à l’Open Source. Avec les tra-

vaux de Dalle & al.[52] et de Lakhani & Wolf[132], ces surveys apportent quelques

8Généralement le terme ”hacker” est connoté négativement car il renvoie à la notion de pirate

informatique. Ici ”hacker culture” signifie plutôt ”culture informatique” sans aucun à prioiri

négatif.
9Si cet argument est recevable, comment expliquer le développement tardif des suites bureau-

tiques en Open Source.

230



réponses sur la participation et la motivation des contributeurs à l’Open Source.

Dans cette synthèse, les résultats de ces travaux seront analysés selon trois

points : (i)les caractéristiques socio-économiques et (ii) le degré d’implication pour

la participation des individus puis (iii) les motivations des individus à rejoindre un

projet Open Source.

6.2.1 L’analyse de la participation des développeurs

L’examen des caractéristiques socio-économiques permet de dresser le profil

type du développeur Open Source : de sexe masculin (dans plus de 95 % des cas),

plutôt célibataire et assez jeune (26 ans de moyenne d’âge pour les Etats-Unis, 27

ans en Europe et respectivement 26 et 28 ans au Japon et en Asie).

Certaines spécificités géographiques méritent toutefois d’être relevées. Par

exemple, les individus collaborent pour la première fois dans l’Open Source à des

âges différents selon les pays : les américains et européens (22 ans) seraient plus

précoces que les asiatiques et japonais (respectivement 26 ans et 22 ans). De plus,

alors que 10 % des japonais participent depuis le début des années 90 à l’Open

Source, la proportion est plus élevée chez les américains et les européens.

Différentes hypothèses peuvent être avancées pour justifier ces décalages. Aux

Etats-Unis, le logiciel libre n’est pas un phénomène nouveau, il nait véritablement

dans les années 70 en réponse à la privatisation croissante de l’industrie du lo-

giciel. A ce titre, l’antériorité des Etats-Unis joue un rôle prépondérant dans le

développement du logiciel libre tout comme la création de Free Software Founda-

tion et plus récemment de l’Open Source. En Europe, des projets comme Linux

ont probablement accélérés le développement de l’Open Source en attirant de nou-

veaux contributeurs aux ”early adopter”. Le Japon et l’Asie ont été historiquement

moins impliqué dans l’Open Source ou d’une manière différente comme le montre

le taux important de développeurs travaillant sur les projets libres à partir de Win-

dows. Dans le futur, ces différences seront probablement amenées à s’estomper en

raison du dynamisme affiché par l’Open Source depuis le milieu des années 90 dans

les pays d’Asie.
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Asie Japon Europe Etats-Unis

- Mean Median Mean Median Mean Median Mean Median
Starting Year 1999,4 2000 1998,4 2000 1998 1996,6 - 1999

Starting Age 24,3 23 26 26,6 22,9 22 - 22

Current Age 27,9 27 31,2 31 27,1 26 - 27

Tab. 6.2 – Les caractéristiques liées à l’âge et à l’année de participation des indi-

vidus.

- Asie Europe Etats-Unis Japon

Elementary/Technical School (en %) 4,5 13 6,2 8,7

High School 10,5 17 19,4 22,5

University Bachelors 63,9 33 36,3 35,2

University Masters 15,8 28 36,7 (avec PH.D) 27

University PH.D. 5,3 9 - 6,5

Tab. 6.3 – Niveau d’étude des contributeurs à l’Open Source.
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6.2.2 Le niveau de qualification des participants

Concernant le niveau de qualification des participants, les données tirées des

différents survey montrent que les développeurs ont un niveau d’étude élevé

quelque soit la zone géographique. Hormis l’Asie qui se caractérise par un pour-

centage du niveau bachelors relativement important et à l’inverse une faible

représentation du niveau master en comparaison des autres pays où l’on observe

des ordres de grandeur assez comparables.

La répartition des individus selon leur activité professionnelle confirme le haut

niveau de compétence des participants l’Open Source. Ainsi, on observe une forte

proportion d’ingénieurs et à degré moindre une présence importante des program-

mateurs, des consultants ainsi que les chercheurs parmi les participants à l’Open

Source. Par contre, les étudiants sont faiblement représentés dans les panels puis-

qu’ils représentent selon les pays seulement 20,6 à 14,5% des individus. En résumé,

- Asie Europe Etats-Unis Japon

Software engineer 27,8 33,3 - 41,1

Engineer (other sectors) 3,0 3,2 - 5,4

Programmer 17,3 11,2 - 10,0

Consultant (IT) 6,0 9,8 - 2,4

Consultant (other sectors) 0,8 0,6 - 0,7

Manager (IT) 6,0 3,2 - 2,2

University/Research Institute (IT) 9,0 5,0 - 4,3

University/Research Institute (other sectors) 3,0 4,3 - 3,5

Student (IT) 10,5 15,3 - 6,5

Student (other sectors) 5,3 5,1 - 8,0

Other 9,3 8,4 - 15,9

Tab. 6.4 – Occupation des participants à l’Open Source.

les contributeurs à l’Open Source seraient donc de sexe masculin, jeune, plutôt

célibataire avec un niveau d’étude assez élevé orienté dans les TIC. Plus étonnant,

car contraire aux idées reçues, ces premiers résultats indiquent que les projets ne

sont pas conduit par des étudiants mais plutôt par des professionnels (ingénieurs,

programmateurs, consultants ou encore universitaires) travaillant dans le secteur

des TIC.
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6.2.3 Le degré d’implication des participants

Le degré d’implication des participants peut être mesuré de différentes

manières. Une première méthode, la plus simple, répertorie le nombre d’heures

par semaine que les individus consacrent au développement d’un code libre (a).

D’autres mesures se focalisent plutôt sur la qualité du travail en différenciant les

activités menées au sein du projet (b), selon le type de responsabilités qu’occupe

un individu dans un projet ou encore (d) selon le nombre de contacts que l’individu

entretient avec le reste de la communauté.

En ce qui concerne le temps consacré à l’Open Source, dans une grande majo-

rité, les études montrent que les individus se consacrent à l’Open Source durant

leur temps libre en semaine ainsi que le week-end. Néanmoins, près de 40% des

individus contribuent au libre durant leur temps de travail. Si ce dernier chiffre

peut parâıtre surprenant, la table ci-dessous montre que la participation de l’Open

Source reste pour beaucoup d’individus un hobby. Par définition, c’est le cas pour

les individus qui y consacrent une partie de leur temps libre. Mais c’est également

le cas de figure pour les individus qui participent à l’Open Source durant leur

temps de travail où à de très rares exceptions l’Open Source reste cantonnée à une

tâche secondaire puisque le nombre d’heures consacrées par les individus à l’Open

Source reste faible.

Nombre d’heures hebdomadaires Europe Japon Asie Etats-Unis

Zéro Heure n.c. 8,5 23 n.c.

Moins de Deux Heures 20,8 28,0 20,3 22,0

Entre Deux et Cinq Heures 26,7 25,2 27,1 21,0

Entre Six et Dix Heures 21,5 15,8 18,0 20,0

Entre Onze et Vingt Heures 14,7 10,4 15,8 n.c.

Entre Vingt et Une et Quarante Heures 9,0 6,9 10,5 n.c.

Plus de Quarante Heures 7,3 5,2 6,0 n.c.

Tab. 6.5 – La participation des contributions à l’Open Source (en heures par

semaine)

Il est probable que le temps de travail consacré par un individu à l’Open Source

varie selon les caractéristiques du projet. Plus un individu trouvera un intérêt
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dans un projet (spécificités techniques, intérêt technique du projet, dynamisme

de la communauté, etc...), plus il va investir du temps dans ce projet. On peut

donc penser que plus l’individu est expérimenté, plus il est capable de sélectionner

ou conduire les projets l’intéressant. Cette hypothèse est confirmée statistique-

ment pour les individus ayant participé à plusieurs projets. En effet, les individus

consacrent plus de temps sur le projet actuel (ou le dernier projet auquel ils ont

participé) par rapport aux projets plus anciens.

On peut également connâıtre l’implication des développeurs en se focalisant

non pas sur le nombre d’heures hebdomadaires mais plutôt sur le type de tra-

vail réalisé dans un projet. La participation des individus se concentre prin-

cipalement sur l’écriture de code et la correction de bug. D’autres activités sont

mentionnées mais elles sont secondaires : la réécriture du code code designing, le

développement de l’interface, la communication du code à l’intérieur de la commu-

nauté ou encore la documentation du code. En dehors de ces tâches techniques, peu

d’individus consacrent leur temps à des efforts de communication envers le grand

public (26,7 % dans le survey américain). Le degré d’implication peut également

être appréhendé en répertoriant le niveau de responsabilité des individus à

l’intérieur d’un projet. Intuitivement, on peut penser que plus un individu sera

expérimenté dans les projets Open Source, plus il s’impliquera dans le projet.

Les études empiriques ne confirment pas l’existence d’une corrélation forte

entre l’âge et le niveau de responsabilité. Certes, on observe bien une relation

positive entre l’âge des individus et leur degré d’implication dans les projets mais

dans le même temps des individus inexpérimentés conduisent des projets project

leader dans l’Open Source. On peut penser que l’explosion des projets Open Source

généralement conduit par des individus assez jeunes contribue probablement à

atténuer la relation entre l’âge et la conduite d’un projet. Il est également possible

que devant la multiplication et la complexification des projets, l’Open Source s’est

heurté à un problème de rareté des compétences. Pour mener à bien les projets,

les membres d’un projet ont peut être ouvert certains niveaux de responsabilité

aux développeurs moins âgés10.

10Lorsque l’on cherche à mesurer la relation entre l’ancienneté et le niveau de responsabilité, on

235



Enfin, le nombre de contacts qu’entretient un individu avec d’autres membres

d’une communauté permet de mesurer également le degré d’implication des indivi-

dus dans l’Open Source. Contrairement aux idées reçues, les participants à l’Open

Source ne forment pas une communauté unifiée et universelle 11puisque comme le

montre le tableau ci dessous, le nombre moyen de contacts réguliers qu’entretient

un développeur dans le libre est faible.

Nombre de contacts réguliers Europe Japon Asie Etats-Unis

Zéro Contacts 17,4 34,6 24,1 n.c.

Entre zéro et deux contacts 26,1 11,6 17,3 n.c.

Entre trois et cinq contacts 24,4 21,7 21,1 n.c.

Entre six et dix contacts 14,8 10,5 12,8 n.c.

Entre onze et quinze contacts 5,2 8,3 12,8 n.c.

Entre seize et Une et vingt contacts 3,6 4,6 3,8 n.c.

Entre vingt et un et trente contacts 2,7 3,5 2,0 n.c.

Entre trente et un et quarante contacts 0,8 1,7 0,8 n.c.

Entre quarante et un cinquante contacts 0,4 1,3 1,5 n.c.

Plus de cinquante contacts 4,6 2,3 3,8

Tab. 6.6 – Nombre de contacts réguliers entretenus par les individus interrogés.

Les enquêtes sur les motivations des individus confirment que les motivations

intrinsèques sont dominantes chez les développeurs. Dans une enquête portant

sur près de 700 développeurs, Lakhani & Wolf [132] observent que la liberté de

création permise par l’Open Source est l’argument le plus souvent avancé par les

personnes interrogées. Ceci confirme que les motivations intrinsèques jouent un

rôle prépondérant dans la décision des développeurs soit à un niveau individuel

(enjoyment-based intrinsic motivation), soit à un niveau collectif du à l’apparte-

obtient également des résultats contrastés avec d’une part une relation positive entre l’ancienneté

dans l’Open Source (mesuré par le nombre de projets que les individus ont conduit) et le niveau

de responsabilité. D’un autre côté, on observe une forte présence des étudiants dans la conduite

des projets.
11Le faible niveau de contacts au sein de la communauté semble confirmer les dires de Lerner

& Tirole [146]. Malgré son développement récent, ces auteurs avancent l’hypothèse que l’Open

Source reste avant tout un phénomène élitiste dans le sens où les projets s’organisent et se

concentrent autour un nombre réduit d’individus.
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nance d’un développeur à une communauté obligation/community based intrinsic

motivations. En même temps, si les développeurs se conforment à des normes so-

ciales collectives et valorisent la réciprocité 12, les motivations extrinsèques sont

présentes chez les individus. Autrement dit, la contribution et la participation des

individus dans l’Open Source sont guidés par les motivations hétérogènes même si

les motivations intrinsèques dominent. Ainsi les auteurs soulignent (p.14) :

” A clear finding from the cluster analysis is that the FOSS community

has heterogeneous in motives to participate and contribute. Individuals

may join for a variety of reasons, and no one reason tends to domimate

the community or cause people to make distinct choices in beliefs.”

Autre point important, cette étude indique que la simultanéité d’individus

participant à l’Open Source pour les raisons intrinsèques et extrinsèques n’a pas

d’impact sur le projet. En effet, lorsque l’on mesure le niveau d’engagement et le

niveau d’effort, il n’existe pas de différence notable entre ceux qui sont rémunérés

et ceux qui contribuent bénévolement à l’Open Source en ce qui concerne l’intensité

de l’effort.

Les différents survey confirment également le sens des résultats de Lahkani

et Wolf sur l’hétérogénéité des motivations dans l’Open Source. Dans le survey

américain, 77, 8 % des personnes interrogées pensent qu’il est important (voir très

important) de rendre le code parfaitement libre après s’être servi des travaux du

libre. Pour 57% des individus la possibilité de développer des liens et collaborer

en réseau à la création d’un produit joue un rôle crucial dans leur décision de

participer à l’Open Source. De même, ils sont à 68,6 % pour la promotion de

l’Open Source comme mode de développement et encore 61,9 % à justifier leur

participation à l’Open Source dans la perspective d’offrir des solutions alternatives

aux logiciels propriétaires. A côté de ces motivations intrinsèques, coexistent

des justifications beaucoup plus personnelles comme la possibilité de modifier

12L’importance de la réciprocité ”je participe car je bénéficie de quelque chose de tangible en

retour” illustre le fait que l’Open Source se situe plus dans une culture de l’échange (exchange

culture) que dans une économie du don (gift culture) où les bénéfices attendus sont psycholo-

giques.
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ses propres logiciels et améliorer ses connaissances grâce à l’Open Source (56,3

%), apprendre le fonctionnement d’un programme spécifique (54,7 %) ou encore

devenir un meilleur programmeur (68,6 %).

L’étude européenne confirment également la présence de préoccupations indi-

viduelles et collectives chez les participants à l’Open Source. Si l’apprentissage

et le développement des connaissances sont mentionnés à 78,9 % comme la prin-

cipale raison à leur participation à l’Open Source, on retrouve les justifications

habituelles : le partage des connaissances et des compétences (49,8%), la parti-

cipation à de nouvelles formes de coopération (34,5 %), l’amélioration des logi-

ciels libres (33,7%) ou encore la volonté de proposer une alternative aux solutions

propriétaires (30,1%). Enfin, la possibilité d’améliorer sa situation professionnelle

(grâce à l’Open Source) est mentionnée par environ 30% des individus.

Par ailleurs, cette étude met en évidence une évolution dans le temps des

motivations des développeurs. Alors que les individus reconnaissent que les facteurs

individuels comme l’amélioration des compétences ou l’accès à un savoir disséminé

constituent les principaux motifs d’adhésion dans l’Open Source, au fur et à mesure

que le temps passe, l’appartenance à la communauté, la promotion du code ouvert

ou encore la volonté d’échapper aux projets commerciaux sont souvent présents

dans les justifications des individus. Autrement dit les justifications nettement plus

”politiques” se renforcent dans le temps.

Les études menées en Asie et au Japon conduisent aux mêmes résultats avec

un découpage similaire. A près de 65% les développeurs justifient leur participa-

tion par la possibilité d’apprendre et l’amélioration des connaissances. Ensuite,

on trouve la possibilité de mettre en commun la connaissance et les compétences

valorisée à hauteur de 63,9% des développeurs asiatiques contre seulement 49%

pour les développeurs japonais. Derrière ces motivations dominantes, on observe

une série de justifications autour de 30% allant de la résolution d’un problème

technique impossible à réaliser sur les logiciels propriétaires, l’amélioration des lo-

giciels libres ou l’attrait pour le processus collectif en lui-même. Ces deux études

confirment également que les motivations politiques se renforcent dans le temps.
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Ainsi, alors que 45,% des individus rejoignent l’Open Source parce qu’ils pensent

que les logiciels devraient être libres, 26,2% des individus restent dans les commu-

nautés pour cette raison. En Asie, si 18% des individus rejoignent la communauté

pour limiter la puissance des éditeurs, plus de 30% des individus interrogés restent

dans la communauté pour la même raison.

6.3 Conclusion sur les motivations des

développeurs

Pourquoi des individus consacrent-ils du temps à développer un logiciel

dont ils ne peuvent espérer tirer un bénéfice direct ? Pour les économistes, le

développement de l’Open Source est à première vue une anomalie. Se poser la

question des motivations des individus revient d’une certaine manière à s’interro-

ger si l’économie, avec ses raisonnements traditionnels, est capable d’appréhender

toutes les dimensions du phénomène.

Incontestablement, les sciences sociales ont permis aux économistes de mieux

comprendre l’Open Source en se basant par exemple sur des grilles d’analyse

héritées de la psychologie cognitive. Ainsi, la plupart des travaux empiriques

concluent à la prépondérance des motivations extrinsèques dans l’Open Source.

En même temps, ces résultats montrent également que les motivations intrinsèques

sont loin d’être absentes : elles ont un impact certain sur le niveau d’implication

des individus 13. Au moment où le libre s’industrialise, il s’agit là d’un phénomène

nouveau dont on peut penser qu’il va prendre de l’ampleur des prochaines années.

Par ailleurs, les travaux indiquent qu’il n’existe pas de réel clivage entre les

13Pour Bitzer & al.(2004) [16], les résultats des enquêtes étudiant les motivations des

développeurs doivent être pris avec précaution. En effet, il est possible que les résultats soit lar-

gement biaisés notamment que l’importance des motivations intrinsèques soit surestimée. Alors

que près de 90000 projets libres existent aujourd’hui, impliquant près de 900000 contributeurs,

les différents études portent très souvent sur des projets connus mais peu représentatifs dans la

diversité du phénomène.
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individus participant à l’Open Source selon qu’ils soient ou non rémunérés pour

leur contribution au libre. Par exemple, les études rapportent des niveaux d’efforts

comparables selon que les individus sont rémunérés ou non. De même, l’opposition

entre la FSF et l’Open Source est peu présente chez les participants au libre alors

que l’Open Source est souvent présentée comme étant plus permissive vis à vis de

la sphère commerciale 14.

Aujourd’hui, certaines ”anomalies” dans les résultats laissent à penser que notre

connaisance sur les motivations des individus reste incomplète. Premièrement, un

pourcentage important d’individus (68,5 % dans le cas survey américain) justi-

fient leur participation pour des raisons diverses. Ce pourcentage élevé montre que

l’opposition motivation extrinsèque vs intrinsèque permet de mieux comprendre

les motivations des individus à un niveau collectif, l’identification des motivations

des participants à un niveau individuel butte sur l’hétérogénéité des participants.

Deuxièmement, Dalle & al. observent que les individus justifient leur participation

dans l’Open Source pour des raisons intrinsèques mais en même temps, ils choi-

sissent leur projet sur la base de motivations éloignées des principes intrinsèques.

En effet, ils auraient tendance à valoriser la visibilité du projet et à y participer dès

qu’ils ont un intérêt direct pour le faire. Troisièmement, on observe un décallage

entre ce que les personnes pensent apporter à la communauté d’un point de vue

individuel et les caractéristiques qu’ils perçoivent des communautés Open Source.

Normalement on devrait s’attendre à ce que les deux cöıncides puisque l’un est la

somme de l’autre. Or, d’importants décalages sont observés entre les deux niveaux

de perception.

Au fur et à mesure notre niveau de connaissance s’affine sur le fonctionnement

de l’Open Source, de nouvelles attitudes, de nouvelles anomalies sont mis à jour

sans que nous sachions les expliquer. De même, certaines pratiques parfaitement

identifiées chez les développeurs Open Source se modifient dans le temps. Par

conséquent, si nous avons beaucoup appris sur les motivations des participants à

l’Open Source, certaines pistes de recherche restent largement inexplorées. Nous

14On remarque toutefois que la plupart des individus interviewés choisiraient une licence GPL

pour conduire un projet.
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nous contenterons d’en énoncer deux ici.

L’enchevêtrement des sphères marchandes et non-marchandes dans un nombre

croissant de projets aboutit à la création d’un véritable écosystème autour de

l’Open Source. Cette mutation devrait sensiblement modifier les comportements

des développeurs et bouleverser les limites fixées par le prisme motivations in-

trinsèques et extrinsèques. A l’heure actuelle peu de travaux étudient l’impact

du rôle croissant des entreprises dans le fonctionnement des communautés Open

Source.

Une autre piste de recherche possible consiste à étudier des projets Open Source

moins connus. En effet, les études ont principalement porté sur les projets les plus

connus du type Linux. Sous certains aspects, ce choix est commode car cette infor-

mation est assez facilement disponible. Par ailleurs, en travaillant sur les projets

connus, le chercheur en économie est également facilement identifié par ses collèges

(à l’image d’un développeur dans l’Open Source). Il est donc important de parfaire

notre connaissance sur les aspects dynamiques en ce qui concerne des motivations

des développeurs mais également tirer des enseignements de projet Open Source

nettement moins médiatisés.
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Chapitre 7

La parabole des langages

informatiques

En complément de notre partie historique, nous avons choisi de présenter

l’évolution des langages informatiques car il s’agit d’un exemple particulièrement

illustratif des bouleversements récents de l’industrie du logiciel. A chaque période

dans la genèse des langages de programmation correspond une génération de

programmes informatiques. Avant les années 50, la première génération de pro-

grammes informatiques utilisée est assez frustre puisque les développeurs écrivent

directement le programme en mode binaire. Avec la diffusion de l’informatique et

la complexification des tâches demandées aux machines, le mode de développement

va rapidement montrer ses limites et les langages de programmation de seconde

génération vont faire leur apparition au début des années 50. Appartenant à la

classe des langages assembleurs, cette génération de langage de programmation

reste assez frustre et repose sur des commandes composées de trois caractères.

L’apparition des langages de programmation de troisième génération à la fin des

années 50 marque une véritable rupture. Appartenant à la classe des langages

évolués, les programmes COBOL (Common Business Oriented Langage) le lan-

gage C développé par AT&T ou encore le Fortran qui est un projet d’IBM, cette

génération de code, de par leur plus grande ergonomie permettent aux développeurs

d’écrire des programmes de plusieurs milliers de lignes de code. Une partie des
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gains d’efficacité engendrés par une meilleure ergonomie sont annulés par le pro-

cessus de compilation qui est à cette époque très lent et rend donc l’exécution

du code laborieuse. Or, malgré cet allongement du temps de réaction des ma-

chines, Feller et Fitzgerald [69] observent que l’utilisation du code-objet a deux

avantages. Premièrement, l’utilisation du code-objet permet de réduire la taille

des programmes dont certains atteignent un nombre de lignes de code importants.

En second lieu, l’utilisation du code-objet plutôt que du code source fournit une

protection efficace en terme de protection intellectuelle puisque le code-objet suffit

à la machine pour exécuter le programme mais ce code-objet n’est d’aucune utilité

pour l’humain car ce dernier est incapable de le comprendre et donc de connâıtre

les différentes opérations commandées par le code-objet. Le développement de

cette troisième génération de langage de programmation crée donc un puissant

mécanisme de protection du travail du développeur.

Dans les années 80 apparaissent les programmes de quatrième génération.

Cette génération de langage informatique de haut niveau1 se caractérise par une

amélioration de leur ergonomie pour les développeurs. Le principe de la compi-

lation est bien entendu maintenu. Dans cette génération, on trouve notamment

les langages de programmation orientés objet comme C++, les langages d’inter-

rogation de type SQL. Enfin, avec le développement de l’Internet, les années 90

marquent la naissance de nombreux langages de programmation qui accompagnent

le déploiement de l’Internet. Parmi ces langages, citons les nombreux langages de

scripts ou encore le langage JAVA de Sun Microsystems.

Actuellement, plus de 2000 langages de programmation sont recensés. Ils

s’apparentent à de véritables technologies et ne sont plus liés à une plateforme

matérielle spécifique2. Ils s’insèrent dans un environnement ou une plateforme de

développement comprenant des éléments tels des compilateurs, des éditeurs de

1Dans l’informatique, les langages de programme sont dits soit de haut niveau, soit de bas

niveau. Les langages de bas niveau, typiquement les langages de la première génération, ne

sont plus utilisés de nos jours. Les langages de haut niveau ont besoin d’un compilateur pour

fonctionner et permettent de manipuler des concepts complexes.
2Par exemple, le langage de programmation JAVA est totalement indépendant de la plateforme

matérielle.
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liens, des bibliothèques. A partir de ces éléments de base, un environnement de

développement s’enrichit ou non grâce au développement de nombreuses applica-

tions. Plus un langage de programmation est utilisé par les développeurs, plus l’en-

vironnement s’enrichit (par exemple par le développement de plug-in). De fait, ces

langages représentent un actif important pour une entreprise qui peut en contrôler

l’évolution sans révéler certains éléments (notamment le code du langage de pro-

grammation) de cet environnement. En répondant à ces stratégies d’obturation

de l’information, des langages comme Perl, Python sous licence Open Source sont

apparus. A l’intérieur de la première partie de cette thèse, nous avons vu que Sun

a mis sous une licence GPL la plateforme d’exécution du langage Java en Open

Source.

Aujourd’hui, la bataille des langages informatiques est marquée à la fois par

la multiplication des langages et de nombreux conflits sur l’appropriation de ces

langages. Par ailleurs, cette bataille est aussi le théâtre de stratégies de standar-

disation, y compris celles conduisant à libérer le langage en Open Source, ce qui

aboutit à la coexistence croissante des langages propriétaires et Open Source.
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[151] F. Lévêque and Y. Menière, Copyright versus patents : The open source

software legal battle, Review of Economic Research on Copyright Issues 4

(2007), no. 1, 27–46.

[152] S. Lindenberg, Intrinsic motivation in a new light, Kyklos 54 (2001), no. 2/3,

317–342.

[153] G. Llanes, Industry equilibrium with open source and proprietary firms, Har-

vard Business School Working Paper (2009).

[154] B. Mahadevan, Business-models for internet-based e-commerce, California

Management Review 42 (2000), no. 4, 55–69.

[155] C. Matutes and P. Regibeau, Mix and match : Product compatibility without

network externalities, Rand Journal of Economics 40 (1988), 37–54.

[156] , A selective review of the economics of standardization, entry deter-

rence, technological progress and international competition, European Jour-

nal of Political Economy 12 (1996), 183–209.

[157] S. Maurer and S. Scotchmer, Open source software : The new intellectual

property paradigm, Handbook on Information Systems (T. Hendershott, ed.),

Elsevier, forthcoming.

[158] R. Mazzoleni and R. Nelson, The benefits and costs of strong patent pro-

tection : A contribution to the current debate, Research Policy 27 (1998),

273–284.

259



[159] , Economic theories about the benefits and costs of patents, Journal

of Economic Issues 32 (1998), no. 4, 1031–1052.

[160] R. Merges, Software and patent scope : A report from the middle innings,

Texas Law Review 85 (2007), 1627–1676.

[161] D.G. Messerchmitt and C. Szyperski, Software ecosystem, understanding an

indispensable technology and industry, MIT Press, 2003.

[162] R. Metcalfe and S. Rahtz, Open source software, a briefing paper, Tech.

report, JISC, January 2006.

[163] A. Mockus and al., A case study of open source development : the apache

server, 22nd International Conference on Software Maintenance (2000), 120–

130.

[164] , Two case study of open source development : Apache and mozilla,

ACM Transactions on Software Engineering and Methodology 11 (2002),

no. 3, 1–38.

[165] G. Moody, Rebel code. inside linux and the open source revolution, Basic

Books, 2001.

[166] T. Moore, R. Clayton, and R. Anderson, The economics of online crime,

Journal of Economic Perspectives 23 (2009), no. 3, 3–20.

[167] F. Murray and S. Stern, Do formal intellectual property rights hinder the free

flow of scientific knowledge ? an empirical test of the anti-commons hypothe-

sis, Journal of Economic Behavior and Organization 63 (2007), 648–648.

[168] M. Mustonen, Copyleft-the economics of linux and other open source soft-

ware, Information Economics and Policy 15 (2003), 99–121.

[169] , When does a firm support substitute open source programming ?,

Journal of Economics & Management Strategy 14 (2005), no. 1, 121–139.

[170] D. Myatt and C. Wallace, Equilibrium selection and public-good provision :

The development of open-source software, Oxford Review of Economic Policy

18 (2002), no. 4, 446–461.

[171] J. Nahm, Open architecture and r& d incentives, Journal of Industrial Eco-

nomics LII (2004), no. 4, 547–568.

260



[172] R. Nelson, The simple economics of basic scientific research, Journal of Po-

litical Economy 67 (1959), no. 3, 297–306.

[173] A. Nuvolari, Open source software development : Some historical perspec-

tives, First Monday (2005).

[174] S. O’Mahony, Guarding the commons : how community managed software

projects protect their work., Research Policy 32 (2003), 1179–1198.

[175] A. Onetti and F. Capobianco, Open source dans business model innovation.

the funambol case, Proceedings of the first international conference on open

source systems (M. Scotto and G. Succi, eds.), 2005, pp. 224–227.

[176] M. Osterloh and al., Open source-new rules in software development, Univer-

sity of Zurich-Institute for Organization and Administrative Science Working

Paper (2002).

[177] M. Osterloh and S. Rota, Open source software development-just another

case of collective invention ?, Research Policy 36 (2007), no. 157-171.

[178] J. Pappas-Johnson, Open source software : Private provision of a public good,

Journal of Economics & Management Strategy 11 (2002), no. 4, 637–662.

[179] , Collaboration, peer review and open source software, Information

Economics and Policy 18 (2006), no. 4, 477–497.

[180] G. Saint Paul, Growth effects of nonproprietary innovation, Journal of Eu-

ropean Economic Association (1-2) (2003), 429–439.

[181] B. Perens, The emerging paradigm of open source, Cyber Security Policy

Research Institute Working Paper (2005).

[182] I. Peterson, Software’s origin, Science News 158 (2000), no. 5.

[183] M. Porter, Competitive strategy : Techniques for analyzing industries and

competitors, New York Free Press, 1982.

[184] C. Prendergast, The provision of incentives in firms, Journal of Economic

Literature 37 (1999), 7–63.

[185] E. Raymond, The magic cauldron, (1999).

[186] , The cathedral and the bazaar, 3.0 Version (2000).

261



[187] D.K. Rosenberg, Open source : The unauthorized white papers, IDG Books

Worldwide, 2000.

[188] C. Rossi and A. Bonaccorsi, Intrinsic motivations and profit-oriented firms

in open source software : Do firms practise what they preach ?, ch. 4, pp. 83–

109, Elsevier, 2006.

[189] M. A. Rossi, The economics of open source software development, no. 2,

ch. Decoding the Free/Open Source (F/OSS) Software Puzzle, a Survey of

theoretical and empirical contributions, pp. 15–56, Elsevier, 2006.

[190] R. Ryan and E. Deci, Intrinsic motivation and extrinsic motivations : Classic

definitions and new directions, Contemporary Educational Psychology 25

(2000), 54–67.

[191] P. Samuelson, Ibm’s pragmatic embrace of open source, Communications of

the ACM 71 (2006).

[192] P. Samuelson, R. Davis, , M. Kapor, and J. H. Reichman, A manifesto concer-

ning the legal protection of computer programs, Columbia Law Review 94

(1994), 2304–2431.

[193] P. Samuelson and S. Scotchmer, Innovation policy and the economy, vol. 2,

ch. Intellectual Property : When is it the Best Incentive Mechanism ?, pp. 51–

78, MIT Press, 2002.

[194] A. Schiff, The economics of open source software : A survey of the early

literature, Review of Network Economics 1 (2002), no. 1, 66–74.

[195] K. Schmidt and M. Schnitzer, Public sudsidies for open source ? some eco-

nomic policy issues of the software market, Université de Munich Working
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