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’Le logiciel est le premier outil de l Homme qui soit ’Le logiciel est le premier outil de l Homme qui soit 
une extension de son esprit et non de son corpsune extension de son esprit et non de son corps

’C est une révolution considérable dans la façon de ’C est une révolution considérable dans la façon de 
produire et traiter la connaissanceproduire et traiter la connaissance

La révolution numérique fait suite à deux révolutions La révolution numérique fait suite à deux révolutions 
précédentes dans le champ de la connaissanceprécédentes dans le champ de la connaissance

Révolution de l'écritureRévolution de l'écriture

Révolution de l'imprimerieRévolution de l'imprimerie

Son moteur et son objet est le logicielSon moteur et son objet est le logiciel
Rôle identique à celui de la machine pour la révolution Rôle identique à celui de la machine pour la révolution 
industrielleindustrielle

RéRévolution numérique (1)volution numérique (1)
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L'augmentation du débit des réseaux, couplée à la L'augmentation du débit des réseaux, couplée à la 
diminution des coûts d'accès, permet à tous l'accès à diminution des coûts d'accès, permet à tous l'accès à 
InternetInternet

Possibilité d'échanges « horizontaux » et non plus Possibilité d'échanges « horizontaux » et non plus 
seulement « verticaux »seulement « verticaux »

Révolutionne le modèle économique de la production et Révolutionne le modèle économique de la production et 
œde la diffusion des savoirs et des uvres numériquesœde la diffusion des savoirs et des uvres numériques

Crée de nouveaux outils et usagesCrée de nouveaux outils et usages
Majorité de contenu auto-produitMajorité de contenu auto-produit

Nous sommes tous des auteursNous sommes tous des auteurs

Création collective de biens communs informationnelsCréation collective de biens communs informationnels

RéRévolution numérique (2)volution numérique (2)
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Économie des biens immatérielsÉconomie des biens immatériels

L'économie des biens immatériels diffère L'économie des biens immatériels diffère 
fondamentalement de l'économie matériellefondamentalement de l'économie matérielle

Biens non rivauxBiens non rivaux
Le coût de copie est nulLe coût de copie est nul

Un logiciel peut être distribué gratuitement dès le moment où Un logiciel peut être distribué gratuitement dès le moment où 
son développement a été financéson développement a été financé

Les effets de réseau sont considérablesLes effets de réseau sont considérables
La valeur d'un produit augmente avec le nombre de La valeur d'un produit augmente avec le nombre de 
personnes qui l'utilisentpersonnes qui l'utilisent

Très grande volatilité du marchéTrès grande volatilité du marché
Obsolescence très rapideObsolescence très rapide

Un logiciel non utilisé est un logiciel qui meurtUn logiciel non utilisé est un logiciel qui meurt
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Logiciel et licences libresLogiciel et licences libres

Code is lawCode is law
Code is poetryCode is poetry

Code is life !Code is life !
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Nature du logicielNature du logiciel

Les algorithmes sont :Les algorithmes sont :
Des idéesDes idées

Des mathématiquesDes mathématiques

Les programmes sont :Les programmes sont :
œDes uvres de l'espritœDes uvres de l'esprit

Du discoursDu discours
Humain Humain �� humain humain

Humain Humain �� ordinateur ordinateur

Des processus, lorsqu'ils Des processus, lorsqu'ils 
sont exécutéssont exécutés

Algorithme

Programme

Codage Abstraction

Similaire au processus de création littéraireSimilaire au processus de création littéraire
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œLe logiciel est assimilé à une uvre de l'espritœLe logiciel est assimilé à une uvre de l'esprit
Article 10 des accords ADPIC (1994)Article 10 des accords ADPIC (1994)

Article 4 du traité OMPI WCT (1996)Article 4 du traité OMPI WCT (1996)

Les droits d'auteur s'appliquent, de façon limitéeLes droits d'auteur s'appliquent, de façon limitée
Pas d'exception de copie privéePas d'exception de copie privée

Limitation des droits moraux, principalement pour le Limitation des droits moraux, principalement pour le 
créateur salariécréateur salarié

Les conditions d'utilisation sont stipulées par des Les conditions d'utilisation sont stipulées par des 
licenceslicences

Contrats à cliquerContrats à cliquer

http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips_04_f.htm#droit
http://www.wipo.int/documents/fr/diplconf/distrib/94dc.htm

Droit relatif aux logicielsDroit relatif aux logiciels



8Capitole du Libre, Toulouse, 26 novembre 2011

LLa licence est le contrat entre le fournisseur et le a licence est le contrat entre le fournisseur et le 
’ ’client qui définit les conditions d utilisation d une ’ ’client qui définit les conditions d utilisation d une 

œuvreœuvre

Basée sur les droits d'auteur ou le copyrightBasée sur les droits d'auteur ou le copyright
Convention de Berne de 1886Convention de Berne de 1886

Classiquement, une licence limite les droits d'usage Classiquement, une licence limite les droits d'usage 
œd'une uvre :œd'une uvre :

Interdiction de diffusion publiqueInterdiction de diffusion publique

Interdiction de reproduction, même partielleInterdiction de reproduction, même partielle

......

LicenceLicence
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Logiciel libreLogiciel libre

Le logiciel libre est une innovation juridique et non Le logiciel libre est une innovation juridique et non 
pas techniquepas technique

S'appuie sur le mécanisme du droit d'auteur applicable S'appuie sur le mécanisme du droit d'auteur applicable 
aux logicielsaux logiciels

Garantit aux usagers des droits et des devoirsGarantit aux usagers des droits et des devoirs

Permet l'émergence de modèles économiques Permet l'émergence de modèles économiques 
déconcentrés adaptés à l'économie immatérielledéconcentrés adaptés à l'économie immatérielle

Coût de transaction négligeable grâce à InternetCoût de transaction négligeable grâce à Internet

Micro-création de valeur ajoutéeMicro-création de valeur ajoutée
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Les licences libresLes licences libres

Ont en commun les « quatre libertés »Ont en commun les « quatre libertés »
Liberté d'exécuter le programme pour tout usageLiberté d'exécuter le programme pour tout usage

Liberté d'étudier le fonctionnement du programmeLiberté d'étudier le fonctionnement du programme
Nécessite l'accès au code sourceNécessite l'accès au code source

Liberté d'adapter le programme à ses besoinsLiberté d'adapter le programme à ses besoins

Liberté de rediffuser le programme original ou modifiéLiberté de rediffuser le programme original ou modifié
Capitalisation du savoirCapitalisation du savoir

Mutualisation des développementsMutualisation des développements

Les différences entre licences libres portent sur les Les différences entre licences libres portent sur les 
modalités d'utilisation et de redistribution du code modalités d'utilisation et de redistribution du code 
sourcesource
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Libre ne veut pas dire gratuit !Libre ne veut pas dire gratuit !

Il ne faut pas confondre :Il ne faut pas confondre :
Les « gratuiciels » (« Les « gratuiciels » (« freewarefreeware »), logiciels fournis pour un  »), logiciels fournis pour un 
coût nul, mais qui peuvent être sous licence privativecoût nul, mais qui peuvent être sous licence privative

Les logiciels libres (« Les logiciels libres (« free softwarefree software »), qui préservent la  »), qui préservent la 
liberté des usagersliberté des usagers

Si les Si les dealersdealers fournissent gratuitement les premières  fournissent gratuitement les premières 
doses de drogue, ce n'est pas pour rendre libres leurs doses de drogue, ce n'est pas pour rendre libres leurs 
consommateurs...consommateurs...
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Économie du logicielÉconomie du logiciel
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Économie du logicielÉconomie du logiciel

Rien n'est gratuit à part l'air que l'on respire (et encore)Rien n'est gratuit à part l'air que l'on respire (et encore)

Le développement logiciel doit être financéLe développement logiciel doit être financé
Un logiciel peut être fourni gratuitement (ou même être Un logiciel peut être fourni gratuitement (ou même être 
libre !) dès le moment où son développement est financélibre !) dès le moment où son développement est financé

Différents modèles d'affaire coexistentDifférents modèles d'affaire coexistent
Cession de licences (modèle de rente)Cession de licences (modèle de rente)

Avantages commerciaux indirects (gratuiciels)Avantages commerciaux indirects (gratuiciels)
Produit d'appel, récupération d'informations commerciales, ...Produit d'appel, récupération d'informations commerciales, ...

Fourniture de services annexesFourniture de services annexes
…Développement à façon, installation et configuration, …Développement à façon, installation et configuration, 

Les revenus collectés doivent bénéficier aux créateurs !Les revenus collectés doivent bénéficier aux créateurs !
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Économie du logiciel privatifÉconomie du logiciel privatif

Monétisation de tous les échangesMonétisation de tous les échanges

Le créateur d'un logiciel privatif doit obtenir les Le créateur d'un logiciel privatif doit obtenir les 
licences des différentes briques qu'il veut utiliser licences des différentes briques qu'il veut utiliser 
avant de pouvoir à son tour facturer son logicielavant de pouvoir à son tour facturer son logiciel

Paye d'abord, gagne ensuite !Paye d'abord, gagne ensuite !

Restauration d'un coût marginal non nulRestauration d'un coût marginal non nul

Modèle par nature expansionnisteModèle par nature expansionniste
On est obligé de recevoir une compensation financière On est obligé de recevoir une compensation financière 
pour les dépenses engagéespour les dépenses engagées



15Capitole du Libre, Toulouse, 26 novembre 2011

Économie du logiciel libre (1)Économie du logiciel libre (1)

Le logiciel libre peut être du logiciel « commercial »Le logiciel libre peut être du logiciel « commercial »
Un logiciel peut être libre dès qu'il a été financéUn logiciel peut être libre dès qu'il a été financé

Le développement logiciel libre doit être financé !Le développement logiciel libre doit être financé !
« Faire cesser le scandale du travail non rémunéré » (F. Élie)« Faire cesser le scandale du travail non rémunéré » (F. Élie)

Nombreux modèles économiquesNombreux modèles économiques
Fabrication à façon de logicielFabrication à façon de logiciel

Doit être soutenue et soutenableDoit être soutenue et soutenable

Fourniture de services : maintenance, modificationFourniture de services : maintenance, modification
Ne crée pas de nouveau code sourceNe crée pas de nouveau code source

Accompagnement au développementAccompagnement au développement
Permet d'éviter les divergences entre branches (« Permet d'éviter les divergences entre branches (« forksforks ») »)



16Capitole du Libre, Toulouse, 26 novembre 2011

Économie du logiciel libre (2)Économie du logiciel libre (2)

L'absence de rentes autorise autant qu'elle impose L'absence de rentes autorise autant qu'elle impose 
l'efficacité économiquel'efficacité économique

Les clients peuvent choisir le logiciel ou le prestataire qui Les clients peuvent choisir le logiciel ou le prestataire qui 
représente le meilleur ratio avantage / coûtreprésente le meilleur ratio avantage / coût

Le coût de prise en main du logiciel peut être importantLe coût de prise en main du logiciel peut être important

On imagine que des « parasites » pourraient extraite la On imagine que des « parasites » pourraient extraite la 
valeur du code produit par les autresvaleur du code produit par les autres

Vrai seulement avec les licences évanescentes (type BSD)Vrai seulement avec les licences évanescentes (type BSD)

Les acteurs doivent maintenir leur avantage compétitifLes acteurs doivent maintenir leur avantage compétitif
Innovation perpétuelleInnovation perpétuelle

Réduction des coûts par la mutualisation des dépenses hors Réduction des coûts par la mutualisation des dépenses hors 
œc ur de métierœc ur de métier
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L'organisation en communautés :L'organisation en communautés :
Mutualisation et coopétitionMutualisation et coopétition



« Coopétition »« Coopétition »
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MutualisationMutualisation

La mutualisation est un facteur de réduction de coûtLa mutualisation est un facteur de réduction de coût
Raison première de l'industrie du logicielRaison première de l'industrie du logiciel

Phagocytée par les effets de rentePhagocytée par les effets de rente

On ne mutualise pas seul dans son coin !On ne mutualise pas seul dans son coin !

Différents types de mutualisation possibleDifférents types de mutualisation possible
Par l'offre :Par l'offre :

Logiciels d'infrastructureLogiciels d'infrastructure

Mise en place de consortiumsMise en place de consortiums

Par la demande :Par la demande :
Logiciels métierLogiciels métier

Utilisateurs coalisésUtilisateurs coalisés



Les communautés (1)Les communautés (1)



Les communautés (2)Les communautés (2)



Les communautés (3)Les communautés (3)



Gestion de la complexité (1)Gestion de la complexité (1)



Gestion de la complexité (2)Gestion de la complexité (2)
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Interopérabilité et formats de Interopérabilité et formats de 
donnéesdonnées
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InteropérabilitéInteropérabilité

L'interopérabilité est la capacité pour deux systèmes L'interopérabilité est la capacité pour deux systèmes 
informatiques ou logiciels informatiques ou logiciels quelconquesquelconques d'interagir ou  d'interagir ou 
de s'échanger des donnéesde s'échanger des données

Suppose que le format des données soit connu et mis en Suppose que le format des données soit connu et mis en 
œuvre par les deux entitésœuvre par les deux entités

Critique dans de nombreux domainesCritique dans de nombreux domaines
Pérennité des données de l'Pérennité des données de l'ÉÉtat et des administrationstat et des administrations

Existence même de l'InternetExistence même de l'Internet
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Il y a compatibilité quand deux produits peuvent Il y a compatibilité quand deux produits peuvent 
fonctionner ensemblefonctionner ensemble

Accord contractuel entre les Accord contractuel entre les 
partiesparties

L'entité contrôlant le format L'entité contrôlant le format 
« compatible » étend son « compatible » étend son 
monopolemonopole

Il y a interopérabilité quand deux Il y a interopérabilité quand deux 
produits peuvent fonctionner produits peuvent fonctionner 
ensemble ensemble et que l'on sait et que l'on sait 
pourquoipourquoi

Compatibilité n'est pas interopérabilité !Compatibilité n'est pas interopérabilité !
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Formats ouvertsFormats ouverts

L'interopérabilité doit reposer sur des formats ouvertsL'interopérabilité doit reposer sur des formats ouverts
Sinon, elle est difficile à obtenir (formats Microsoft)Sinon, elle est difficile à obtenir (formats Microsoft)

Droit de rechercher l'interopérabilité (directive 91/250 CE)Droit de rechercher l'interopérabilité (directive 91/250 CE)

Ces formats ouverts peuvent faire l'objet d'une Ces formats ouverts peuvent faire l'objet d'une 
normalisationnormalisation

Cas du format Cas du format OpenDocumentOpenDocument poussé par IBM et de très  poussé par IBM et de très 
nombreux autres acteurs, dont la communauté du librenombreux autres acteurs, dont la communauté du libre

Utilisé par StarOffice, OpenOffice.org, LibreOffice.org, ...Utilisé par StarOffice, OpenOffice.org, LibreOffice.org, ...

Supposée protéger le format de toute manipulation de la Supposée protéger le format de toute manipulation de la 
part d'intérêts particulierspart d'intérêts particuliers

http://www.formats-ouverts.org/
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La bataille des formats ouvertsLa bataille des formats ouverts

De nombreux États et administrations souhaitent De nombreux États et administrations souhaitent 
introduire des législations requérant l'usage de introduire des législations requérant l'usage de 
formats normalisés, censément ouvertsformats normalisés, censément ouverts

Menace directe pour les rentes des éditeurs basés sur la Menace directe pour les rentes des éditeurs basés sur la 
clientèle captive d'un format ferméclientèle captive d'un format fermé

Résistance féroce des éditeurs dominantsRésistance féroce des éditeurs dominants
Retards dans l'introduction des normes d'usageRetards dans l'introduction des normes d'usage

Quid du « Référentiel Général d'Interopérabilité » en France ?Quid du « Référentiel Général d'Interopérabilité » en France ?

Normalisation de leurs formats fermésNormalisation de leurs formats fermés
Suppose qu'ils puissent en interdire ultérieurement l'usageSuppose qu'ils puissent en interdire ultérieurement l'usage

Légalisation des brevets logicielsLégalisation des brevets logiciels
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ConclusionConclusion

« Interopérabilité, interopérabilité chérie ! »« Interopérabilité, interopérabilité chérie ! »
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Préservation des droits fondamentaux (1)Préservation des droits fondamentaux (1)

La révolution numérique ne doit pas permettre La révolution numérique ne doit pas permettre 
l'affaiblissement des droits fondamentaux existants l'affaiblissement des droits fondamentaux existants 
sous prétexte que cela est possiblesous prétexte que cela est possible

Surveillance généralisée des échanges numériquesSurveillance généralisée des échanges numériques

FiltrageFiltrage
Par site, par port, par type de flux...Par site, par port, par type de flux...

« Deep Packet Inspection »« Deep Packet Inspection »

Elle doit au contraire inciter à en étendre la Elle doit au contraire inciter à en étendre la 
préservationpréservation

Transposition au monde numérique de droits garantis Transposition au monde numérique de droits garantis 
dans le monde physiquedans le monde physique
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Préservation des droits fondamentaux (2)Préservation des droits fondamentaux (2)

Les droits dans l'espace numérique sont les Les droits dans l'espace numérique sont les 
analogues de droits reconnus et préservés dans le analogues de droits reconnus et préservés dans le 
monde physique :monde physique :

La neutralité d'Internet est nécessaire à la liberté La neutralité d'Internet est nécessaire à la liberté 
d'expressiond'expression

Le droit à l'interopérabilité est l'analogue de la liberté Le droit à l'interopérabilité est l'analogue de la liberté 
d'associationd'association

Ces droits doivent eux aussi être reconnus et Ces droits doivent eux aussi être reconnus et 
protégés comme telsprotégés comme tels

Les législations contraires doivent être combattuesLes législations contraires doivent être combattues


