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L’émergence des logiciels libres au sein de la sphère marchande a de quoi soulever certains
questionnements, et si nombre d’experts en informatique s’en font les apologistes, leurs enjeux ne sont pas
seulement techniques, mais économiques et sociaux. S’il en est, la rationalité économique ne saurait être la
rationalité scientifique et la sélection par le marché se faire sur de seuls critères techniques. On n’adopte donc
pas forcément les meilleurs produits, mais c’est ce processus d’adoption qui les rend meilleurs [Arthur, 1989].
La qualité « meilleur » d’un produit ne s’envisage pas, dans la sphère économique qui nous intéresse, selon des
critères scientifiques. Ce sont les conventions sociales venant la structurer qui feront que l’on choisira une
technologie plutôt qu’une autre, qu’elle sera jugée meilleure, supérieure, par l’ensemble de ses utilisateurs et
des adopteurs potentiels. Dans le cas des biens en réseau comme l’est le logiciel, ce processus prend
d’autant plus d’importance qu’il est auto-renforçant : plus un tel bien est adopté, plus il est attractif et plus il
sera adopté par la suite

Envisager le logiciel sous son angle économique permet la compréhension du processus de sélection
marchand des standards technologiques et l’appréhension, au delà du monopole de Microsoft, de la
compétition qui se joue entre Linux et Windows. La première partie de l’article s’attachera ainsi à exposer la
définition économique du logiciel en en envisageant les implications en terme de structures de marché.

S’il est vrai que l’on pourrait envisager Windows et Linux comme les symboles de deux acceptions,
propriétaire et libre, totalement antinomiques du logiciel, le phénomène ne saurait se restreindre à cette
opposition quand bien même on chercherait à en déterminer les implications économiques et sociales. Ce n’est
pas tant cette opposition qui semble centrale que celle des logiques de production engendrant ces deux types
de logiciel, logiques que l’on peut théoriser en mobilisant la notion de modèle productif [Boyer et Freyssenet,
1995 et 2000]. L’acception du logiciel devient alors de prime importance dans la mesure où elle s’envisage
comme la principale convention productive.

La seconde partie de l’article se concentrera sur le modèle productif du logiciel propriétaire, ou modèle
d’ « éditeurs ». L’exemple de Windows nous permettra d’illustrer notre propos.

Enfin, nous envisagerons l’émergence d’un modèle productif alternatif, celui des logiciels libres, alliant
production communautaire et activités marchandes.

Nous conclurons sur l’opposition de ces deux logiques de production, en nous interrogeant sur la
pluralité (possible complémentarité) ou l’unicité des modèles productifs dans l’industrie du logiciel.

I / Définition économique du logiciel informatique

Afin de définir le logiciel comme bien économique, nous retiendrons ses trois principales
caractéristiques : sa nature informationnelle influençant les structures de marché possibles, sa nature de bien
en réseau pouvant conduire au verrouillage de marché et son ambivalence bien public/bien privé impliquant un
certain cadre de protection de la propriété intellectuelle.

1.1 Le logiciel : un bien d’information

Selon Shapiro et Varian [2000], le logiciel informatique rentre dans la catégorie des biens d’information, au sens
où il peut être numérisé, codé sous la forme de 0 et de 1.
La structure des coûts de production de tels biens se caractérise par la présence de coûts irrécupérables de
conception très importants et de coûts marginaux de réplication et de distribution quasi-nuls. Effectivement, si
le développement du premier exemplaire engendre des coûts très élevés, la réplication peut se faire à moindre
coût  (duplication sur CD-Rom), de même les coûts de distribution, avec le développement du commerce
électronique, tendent à devenir de plus en plus faibles. 
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On note alors l’importance des économies d’échelle réalisables dans le cas d’une production de masse (il est
quasiment aussi coûteux de produire un ou un million d’exemplaires). Il est nécessaire de vendre suffisamment
afin d’amortir les coûts de développement mais une fois ce seuil atteint, toute vente se traduit par un profit
direct, compte tenu de la faiblesse des coûts de réplication.
Cette structure de coûts, caractérisant les biens d’information, implique que seules deux structures de marché
peuvent s’imposer à long terme [Shapiro et Varian, 2000] :

• Celle d’un marché dominé par une seule firme ne produisant pas forcément le meilleur produit d’un
point de vue technique mais qui évince ses concurrents en raison de sa taille et des économies
d’échelle dont elle bénéficie. Plus la production augmente en volume et plus le coût moyen par unité
produite diminue, il décroît avec l’échelle de production. Ainsi, une entreprise comme Microsoft ne
connaît pas de limite à sa capacité productive. 

• Celle d’un marché de biens différenciés. Dans ce cas, de nombreuses entreprises produisent des
versions différenciées d’un même bien. Les entreprises cherchent justement à gagner des parts de
marché en différenciant leur produit de ceux des concurrents. Le prix se fixe en fonction de la valeur
attribuée au produit par les consommateurs, et la concurrence passe par la qualité. C’est le fait
d’ajouter de la valeur au contenu brut d’information qui permet de distinguer son produit de la
concurrence. Dans le cas des logiciels informatiques, l’obtention d’un marché des biens différenciés
passe par l’établissement de standards ou normes d’interfaces communs et ouverts, ces normes ou
standards ne devant pas pouvoir faire l’objet d’appropriation par l’un des acteurs en présence, ce afin
de garantir un degré suffisant d’interopérabilité afin que les logiciels soient relativement substituables
entre eux.

Ainsi, « les marché de biens d’information ne sont pas et ne peuvent pas être des marchés concurrentiels (…)
sur lesquels un grand nombre d’entreprises n’ayant aucune influence sur les prix offrent un produit homogène »
[Shapiro et Varian, 1999, p.28].

1.2 Le logiciel : un bien en réseau

Le logiciel ne se définit pas uniquement par sa nature informationnelle, il appartient aussi à la catégorie des
biens en réseau dont l’utilité croît en raison du nombre des utilisateurs. Dans ce cadre d’analyse, la diffusion
technologique est un processus dynamique basé sur le fait d’adopter la technologie en question. Ce
processus est auto-renforçant. « On ne choisit pas une technologie par ce qu’elle est plus efficace, c’est parce
qu’on la choisit qu’elle le devient ». C’est le fait d’adopter une technologie qui rend cette dernière attractive.
Arthur [1989], repris par Foray [1989], formalise ce processus de diffusion technologique par les rendements
croissants d’adoption qu’il classe en cinq catégories :

• Les externalités de réseau : Plus la technologie est adoptée et plus son utilité augmentera pour
l’usager, en raison de l’accroissement de la base installée donc de la taille du réseau. L’exemple
fréquemment cité est celui du téléphone. On qualifie d’externalités de réseau le fait que le grands
réseaux (nombre important d’utilisateurs) attirent d’avantage que ceux dont la base installée est de
faible ampleur. 
Deux sources d’externalités de réseau se prêtent particulièrement à l’étude des logiciels informatiques :
les externalités dites directes, dépendant du nombre d’utilisateurs (partage de fichiers par exemple) et
les externalités indirectes favorisant, par exemple, l’offre de produits complémentaires. Ces dernières
externalités jouent très fortement dans le cas de l’économie du logiciel en raison de la nécessaire
interopérabilité entre logiciels. Ainsi, plus la standardisation autour de Windows sera forte est plus on
sera amené à utiliser ce  système d’exploitation pour bénéficier de l’offre de logiciels applicatifs
compatibles. 

• Les économies d’échelle de production : Plus la technologie est adoptée, plus les éléments
qui la constituent seront fabriqués en grande série. Les économies d’échelle sont directement liées à
la taille de la base installée en raison de la répartition des coûts de conception sur l’ensemble des
exemplaires produits.

• L’apprentissage par l’usage : Plus la technologie est adoptée, plus l’apprentissage lié à son
utilisation sera important et plus la technologie deviendra performante. Dans le cas des logiciels, si leur
utilisation efficace demande parfois beaucoup de temps, une fois leur maîtrise acquise, on devient
« adepte » du logiciel. Le fait de changer de logiciel engendre donc des coûts importants pour les
utilisateurs.

• Les rendements croissants d’information : Plus la technologie est adoptée et moins l’aversion au
risque constituera un facteur de blocage à sa diffusion. Ceci revient à se rallier à la solution
dominante parce qu’elle est dominante et à ne pas prendre le risque de retenir une solution moins
diffusée. On peut ici retenir l’exemple du directeur informatique dans une entreprise qui se ralliera à
Windows uniquement parce que c’est la solution dominante sur le marché.

• Les interrelations technologiques : Plus la technologie est adoptée, plus les technologies liées
venant structurer son environnement seront nombreuses et plus la technologie en question sera
attractive.

214 Impact des nouvelles technologies



Dans le cas d’une compétition entre plusieurs technologies à rendements croissants d’adoption, des petits 
événements insignifiants (« accidents historiques ») peuvent donner l’avantage à l’une ou l’autre des 
technologies. Le progrès technique va alors se focaliser sur cette technologie. Ainsi, les rendements croissants
d’adoption peuvent engendrer une situation de « lock-in », ou verrouillage, qui débute lorsque les agents ayant
une préférence naturelle vers une autre technologie se dirigent vers celle sur laquelle se localise le progrès 
technique. On pense par exemple à la compétition entre les Mac et les PC. Ainsi, la présence de ces différentes
sortes de rendements croissants d’adoption engendre un cercle vertueux favorisant la concentration : plus le
standard est adopté et plus il devient profitable de l’acquérir.

1.3  Le logiciel : entre bien public et bien privé, la justification du cadre de propriété  intellectuelle.

Le logiciel, considéré sous forme de code source possède les trois caractéristiques fondamentales d’un bien
public [Horn, 2000]. Il est tout d’abord « indivisible » dans la mesure où les coûts de production sont
quasi-indépendants du nombre d’unités produites donc du nombre d’utilisateurs, il s’agit ensuite d’un bien
« non-rival » puisqu’il n’y a pas destruction dans l’usage (il peut être utilisé par un nombre infini d’utilisateurs),
il est enfin « non-exclusif » puisqu’il est a priori compliqué d’empêcher un tiers de l’utiliser. 
La production des biens publics ne saurait être optimalement réalisée par des processus marchands. Afin que
des entreprises effectuent la production des logiciels comme biens privés, il faut réduire les caractéristiques
naturelles du logiciel en tant que bien public. L’indivisibilité tient dans la structure des coûts de production, la
non-rivalité dans nature même du logiciel en tant que bien d’information. On peut cependant restreindre la
non-exclusivité ou inappropriabilité du logiciel en jouant sur les mécanismes de protection de la propriété
intellectuelle. L’utilisation du droit d’auteur et des brevets permet d’interdire la reproduction de ce qui est par
nature reproductible. En protégeant ainsi le logiciel, ce dernier tend à s’appréhender comme un bien privé, mais
la distinction demeure incertaine et soulève de nombreux débats, à l’instar de ceux concernant la brevetabilité
du logiciel2. Nous n’entrerons pas ici dans les détails du cadre de protection de la propriété intellectuelle du
logiciel informatique, mais nous noterons que cette distinction « bien public/bien privé » reste au cœur de
l’opposition entre logiciel libre et logiciel propriétaire.
Le logiciel propriétaire s’inscrit dans cette logique de protection propriété intellectuelle visant à faire du logiciel
un bien privé tandis que le logiciel libre entend favoriser l’acception du logiciel en tant que bien public. 
C’est à l’étude des deux logiques de production, propriétaire (I) et libre (II), que nous allons maintenant nous
attacher.

II / LE SYSTÈME DE PRODUCTION DU LOGICIEL PROPRIÉTAIRE

Afin de qualifier la logique productive propre au logiciel propriétaire nous allons, dans un premier temps,
considérer le cas de Windows en vue de mettre évidence les mécanismes conduisant au verrouillage avant de
tenter une caractérisation plus générale du modèle productif en jeu.

2.1 / La logique propriétaire: Du monopole au verrouillage

• Définition du logiciel propriétaire

L’acquisition d’un logiciel ne donne pas à proprement parler lieu à un transfert des droits de propriété. Lorsque
l’on achète un logiciel on n’acquiert par un bien mais un droit d’usage plus ou moins étendu, en général défini
par le contrat de licence et déterminé par l’éditeur du-dit logiciel.
Dans le cas du logiciel propriétaire, on acquiert un simple droit d’utilisation. Le logiciel est volontairement livré
sous forme exécutable, non modifiable par l’utilisateur. La non-accessibilité au code source se traduit pour
l’utilisateur par l’impossibilité de corriger ou de faire corriger les éventuelles erreurs du logiciel et de l’adapter à
ses propres besoins. 

• Les enjeux de la standardisation : l’exemple de Windows

Microsoft a su imposer un standard de marché, un standard de facto, avec la famille des Windows. Cette
standardisation n’aurait rien de « reprochable » si les formats de fichiers et les protocoles avaient été
développés sous la forme de standards ouverts, publics. L’enjeu de la standardisation propriétaire est de
détenir un pouvoir de monopole3 semblant naturel compte tenu de la structure de coûts et ne pouvant donc
être considéré comme inégal. Avec la présence des rendements croissants d’adoption, ce monopole peut non
seulement perdurer dans le temps mais entraîner un véritable verrouillage de marché. 
Foray [1990] note que le degré du verrouillage va dépendre de l’importance des rendements croissants
d’adoption. Dans le cas des systèmes d’exploitation, les cinq sources de rendements croissants d’adoption
sont vérifiées.
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La puissance détenue par Microsoft, si elle s’explique partiellement par les économies d’échelle de production,
reste largement déterminée par la présence d’économies d’échelle liées à la demande en raison des
externalités de réseau. Afin d’établir de le verrouillage de la base installée d’utilisateurs et d’augmenter les
externalités de réseau, une firme comme Microsoft exploite les coûts de changement qui s’appréhendent
comme l’ensemble des coûts directs (acquisition de nouveaux logiciels) et de coûts induits (dont l’apprentis-
sage est un exemple patent). Dans le cas des biens d’information, les coûts de changement seront d’autant
plus importants que le niveau d’interdépendance avec des produits complémentaires applicatifs) est élevé. 
On utilise par exemple Word pour communiquer avec un maximum de personnes, ce format de fichier étant par
ailleurs souvent imposé. Or, n’importe quel traitement de texte ne peut fonctionner avec n’importe quel systè-
me d’exploitation – ceci en raison de l’utilisation de formats propriétaires- et pour utiliser la suite Office,
j’utilise Windows. « La stratégie des vendeurs de logiciels est largement axée sur la façon
d’augmenter les coûts de changement de formats afin de tirer parti de la distinction essentielle entre formats
propriétaires et formats standardisés » [Shapiro et Varian, 2000, p.114].  L’enjeu est de taille dès lors que l’on
entre dans le domaine des systèmes d’exploitation, élément central de toute architecture d’information.
L’apprentissage caractérise bien l’enfermement sur un système d’exploitation. Si l’utilisateur lambda est habi-
tué à se servir de Windows et que Microsoft garantit une certaine rétro-compatibilité, on cerne mal l’intérêt qu’il
aurait à changer de système. Shapiro et Varian [1999, p.171] notent d’ailleurs qu’il existe deux stratégies 
principales face à l’inertie des consommateurs « l’évolution qui assure la rétro-compatibilité avec la génération 
précédente ou la révolution, qui mise sur la supériorité technologique ». Microsoft, en détenant un quasi-mono-
pole sur le système d’exploitation met en œuvre une stratégie évolutive pour réduire les coûts de changement
au sein de sa gamme de produits et renforcer le verrouillage. Les coûts de migration vers une autre solution se
voient, eux, fortement accrus. On a déjà noté l’importance des économies d’échelle de production. 
Les rendements croissants d’information permettent d’expliquer l’inertie au changement de certaines 
entreprises. Le partenariat « Windows-Intel » souvent baptisé « Wintel » met en avant le jeu des interrelations
technologiques. Ainsi, il ne s’agit pas d’un monopole temporaire mais d’un véritable verrouillage non seulement
de la base installée des utilisateurs mais aussi de toute une part de l’industrie que Microsoft peut plus ou moins
contrôler du fait de son monopole sur le système d’exploitation. Pour Foray [1989], la situation de « lock-in »
parait quasi-irréversible lorsque les améliorations effectuées au cours de l’adoption portent sur l’apprentissage
(learning by using), les économies d’échelle et les interrelations technologiques. Ainsi, et malgré l’intervention
du département américain de la justice, le verrouillage dont bénéficie Microsoft ne pourrait être remis en cause,
du moins par un système d’exploitation issu de la même logique productive car cela ne ferait que déplacer le
verrouillage sur une autre solution propriétaire. Effectivement, Microsoft n’est pas seule responsable, malgré les
grandes qualités marketing  de la firme, de cette situation qui semble propre à la logique productive du logiciel
propriétaire. Linux, parce qu’il est issu d’une toute autre logique de production, pourrait bien faire changer les
choses. Ceci nous amène à nous pencher sur l’identification de la logique de production propre aux logiciels
propriétaires avant d’en venir à l’étude des logiciels libres et de leurs influences sur la production logicielle. 

2.2 : Caractérisation du modèle productif

Afin de caractériser la logique de production des logiciels propriétaires de type génériques, nous nous référons
librement à la notion de modèles productifs développée par Boyer et Freyssenet [1995, 2000] au sein du
groupe de recherche du GERPISA4. Cette notion de modèles (ou systèmes) productifs nous paraît
particulièrement intéressante pour l’analyse et l’opposition des deux systèmes en présence : libre et
propriétaire. Il s’agit ici d’une ébauche préliminaire au travail qui sera effectué dans le cadre de la thèse. 

• La notion de modèle productif

Les modèles productifs se définissent comme « des compromis de gouvernement d’entreprise qui permettent
de mettre en œuvre durablement et avec profit une des stratégies de profits viables dans le cadre des modes
de croissance des pays où les firmes organisent leurs activités, grâce à des moyens (politique-produit,
organisation productive et relation salariale) cohérents et acceptables par les acteurs concernés » [Boyer et
Freyssenet,2000, p.23].
Les entreprises s’insèrent dans des systèmes nationaux et internationaux influencés par les conditions de
travail et de marché caractérisés par une double obligation et une double incertitude : l’obligation de
profitabilité de tout capital investi et l’obligation de mobilité des travailleurs ; l’incertitude de marché quand à la
vente effective des biens et services produits et l’incertitude de travail quand à la réalisation de la production
elle-même. Afin de réduire ces incertitudes, les firmes vont mettre en œuvre une stratégie de profit cohérente
avec leur environnement, le choix de cette stratégie se fera donc en fonction des caractéristiques du marché
et du travail. La mise en œuvre de cette stratégie passe par la construction d’un modèle productif dont les
principaux aspects sont la politique-produit, l’organisation productive et la relation salariale. Les auteurs
étudiant l’industrie automobile, certains ajustements sont donc nécessaires pour transposer le cadre d’analyse
au secteur du logiciel. La notion même de mode de croissance, si elle semble pertinente pour l’analyse de
l’industrie automobile, le paraît moins dans le cadre d’une industrie de bien plus faible ampleur comme l’est
celle du logiciel. Cependant, il est nécessaire de définir l’environnement dans lequel évoluent les entreprises.
De même, concernant l’étude de l’industrie automobile, les auteurs retiennent trois principaux moyens pour la
réalisation d’une stratégie de profit. L’idée de relation salariale semble moins primordiale dans le cas de
l’industrie du logiciel. 

216 Impact des nouvelles technologies

4 Groupe d’Etude et de recherche Permanent sur l’Industrie et les Salariés de l’Automobile.



• L’environnement de l’entreprise : importance des conditions de marché et du cadre juridique 

Plusieurs éléments semblent pertinents à prendre en compte dans la caractérisation de l’environnement au sein
duquel les entreprises vont mettre en œuvre leur modèle productif.
Concernant l’étude du secteur des logiciels de type générique (c’est à dire s’adressant à un marché étendu de
consommateurs anonymes), nous retiendrons particulièrement la dimension internationale du marché ainsi que
le fait qu’il s’agisse d’un marché de masse, qui ne cesse de croître depuis les prémisses de l’industrie du
logiciel. 
Il est aussi opportun de prendre en considération la définition même du logiciel en tant que bien privé, en tant
que produit. Cette appréhension particulière du logiciel amène à reconnaître les formats propriétaires comme
principale convention productive et permet de caractériser la concurrence. Avec cette logique propriétaire,
l’enjeu de la standardisation se joue lors de la création du marché. La concurrence est  très forte en amont,
c’est à dire avant la détermination d’un standard, afin d’imposer son produit. Plusieurs entreprises sont  alors
présentes et proposent différentes versions du même bien, non compatibles entre elles. Le choix du marché va
se fixer sur l’une de ces solutions qui ne sera pas forcément la plus performante du point de vue technique.
C’est ce qu’Arthur [1989] nomme « petit accident historique » qui peut donner l’avantage à l’une ou l’autre des
technologies en compétition. Dans le cas des systèmes d’exploitation, le fait qu’IBM ait choisi MS-DOS plutôt
qu’un autre système lors de la sortie de l’IBM-PC, a engendré un processus de standardisation autour de
MS-Dos puis de la famille des Windows et Apple s’est retrouvé avec une part de marché marginale. Comme
IBM était à l’époque en position dominante, les utilisateurs ont préféré choisir l’IBM-PC que l’Apple II et ont
ainsi adopté MS-DOS. Compte tenu du verrouillage possible identifié plus haut, on comprend l’enjeu de la
compétition technologique de biens en réseau. Le choix des normes et standards par une instance publique de
normalisation a été analysée par Foray [1990] : compte tenu de la rapidité des évolutions dans ces domaines,
ce processus serait trop long et l’instance rencontrerait des difficultés d’évaluation pour se décider en amont.
Les entreprises et acteurs peuvent aussi former des coalitions dans le but d’établir un standard commun, mais
ceci conduit souvent à l’échec en raison des enjeux à détenir un monopole. On pourrait citer, à titre d’exemple,
la balkanisation des UNIX. Par ailleurs, Dréan [1996, p.240] note que « le produit de l’offreur dominant
constitue un standard de fait par sa diffusion majoritaire sur le marché, et aussi par l’existence de produits
compatibles. Dans un tel secteur, il serait fort peu probable que la firme dominante, avec ses 60 à 80% du 
marché, accepte de négocier avec ses challengers pour établir une norme commune ».
Une dimension très importante est celle du cadre institutionnel de protection de la propriété intellectuelle qui
établi les règles du jeu et qui semble en voie d’harmonisation international concernant la brevetabilité du
logiciel au niveau européen. Un système reconnaissant la protection par le droit d’auteur, par le brevet et par le
secret de fabrication est parfaitement adapté aux éditeurs de logiciels propriétaires.

• La stratégie de profit : le volume 5

Compte tenu de l’environnement identifié et dès lors que l’on considère le logiciel comme un bien privé, seule
la production de masse6 permet de couvrir les coûts fixes de développement. Le volume est  donc
nécessaire et permet d’atteindre une masse suffisante d’utilisateurs. Une certaine diversité peut sembler
pertinente dans la mesure où il existe une très grande variété d’utilisateurs, de l’expert au néophyte. Si l’on
reprend l’exemple de Microsoft, la stratégie de diversité s’inscrit dans la gamme et dans le temps. Depuis la
première version de MS-Dos jusqu’à maintenant, la firme part de la même base de code source qu’elle
modifie. Pareillement, la base reste la même qu’il s’agisse du système d’exploitation pour les particuliers ou de
la version entreprises. Il s‘agit d’introduire des différenciations sur les parties les plus visibles du logiciel tout en
conservant la même structure sur les parties moins visibles. Cependant, les segments identifiés étant peu
nombreux, homogènes et de grandes tailles et la différenciation n’intervenant que sur les couches supérieures
du logiciel, il ne s’agit pas d’une stratégie de diversité à proprement parler, c’est pourquoi nous la qualifions
seulement de « stratégie volume ».
Cette stratégie va être mise en œuvre grâce à la politique-produit, l’organisation productive et, dans une
moindre mesure la relation salariale qui vont nous permettre de compléter la caractérisation du modèle
productif.

• La politique produit

Elle concerne « les marchés et segments de marchés visés, la conception des produits offerts et de leur gamme,
les objectifs de volume de vente, de diversités des modèles, de qualité, de nouveauté et de marge »
[Boyer et Freyssenet, 2000, p. 22]. 
Dans le cadre de ce modèle, où la production est générique et standardisée, les marchés et segments de
marchés visés sont des marchés de masse, sans expressions de demandes personnalisées. Une politique de
gamme peut être envisagée en vue de différencier plusieurs types d’utilisateurs en fonction de leur niveau de
maîtrise ou d’attente. On étend la gamme pour cibler l’ensemble d’un marché. Les volumes de vente
escomptés  sont élevés, on raisonne à la marge. Le but est de réduire le coût moyen par unité produite afin
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5 Cette stratégie de profit correspond à l’exploitation des économies d’échelle.
6 Il s’agit ici de logiciels génériques, visant un marché de masse. Dans le cas d’une production plus spécifique, le 
développement  est facturé en tant que service. 



d’augmenter la profitabilité. Une fois le marché verrouillé, la qualité n’est pas forcément l’élément clef, on 
introduit des innovations commerciales, pas forcément des innovations techniques.
Afin de réduire l’incertitude de marché, l’une des voies théoriquement possibles consiste à « cerner au mieux
l’étendue de la demande solvable et à se doter d’un avantage concurrentiel durable, compte tenu des priorités
qui sont alors celles des acheteurs ». La politique produit vise donc à offrir un produit standard
répondant aux attentes de convivialité du plus grand nombre. L’avantage concurrentiel réside principalement
dans la réduction des coûts (économies d’échelles) et dans l’exploitation de la base installée.

• L’organisation productive

Elle touche « aux méthodes et moyens choisis pour réaliser la politique-produit. Elle recouvre le degré
d’intégration des activités, leur répartition spatiale, l’organisation de la conception, de l’approvisionnement, de
la fabrication et de la commercialisation, les techniques employées et les critères de gestion » [Idem].
La production est très fortement intégrée, centralisée au sein d’une entreprise qui développe, teste, débogue
et commercialise le produit-logiciel. L’éditeur assure en général le service lié à ses produits, il est le spécialiste
de son logiciel puisqu’il est le seul à en détenir le code source. Quelques partenariats peuvent exister avec
certains acteurs comme les SSII. Ces dernières sont généralement spécialisées sur des logiques métiers.
Lorsqu’une SSII doit intervenir sur un logiciel pour le compte de ses clients, elle fait souvent appel à un
spécialiste de ce logiciel appartenant à l’entreprise éditrice. Les entreprises, si elles gèrent leur produit de la
conception aux services liés, ne sont pas forcément géographiquement concentrées. Il est fréquent, compte
tenu de l’internationalisation du marché, de trouver des bureaux dans les pays visés. Des divisions peuvent se
centrer sur une phase en particulier de la chaîne de production ou de commercialisation. Cette organisation
productive correspond à ce que nous appelons « logique d’éditeurs ».

• La relation salariale

Elle est constituée par « les systèmes de recrutement, d’emploi, de classification, de rémunération directe et
indirecte, de promotion, d’horaires, d’expression et de représentation des salariés » [Idem].
Cet aspect est sans doute moins important dans le cas de l’industrie logicielle, mais peut-être peut-on
simplement préciser que le secteur de l’informatique est riche en emplois et que les entreprises cherchent à
recruter et à conserver leurs salariés, d’où un niveau de salaires élevé et la présence de rémunérations sous
forme de stock-options. Il faut néanmoins faire accepter une certaine flexibilité des horaires de travail dans la
mesure où l’on raisonne souvent selon une logique de projet. C’est dans ce cadre que s’inscrit le compromis
de gouvernement d’entreprise où l’on cherche à produire le plus possible en accordant aux salariés des
rémunérations indirectes.
Par la nature même du logiciel et par la logique productive propre au modèle d’ « éditeurs » de logiciels
propriétaires, le verrouillage peut s’installer sur les marchés de masse de logiciels génériques. Linux, qui détient
maintenant environ 25% de parts de marché sur le marché des serveurs, est aujourd’hui un véritable
concurrent de Windows. C’est parce qu’ils sont issus d’une toute autre logique productive que les logiciels
libres peuvent menacer les logiciels propriétaires et ouvrir la voie à un nouveau modèle productif.

III / Les logiciels libres : vers un nouveau modèle productif ?

L’émergence des logiciels libres, par les activités marchandes qu’elle engendre, permet d’envisager un autre
modèle productif basé sur une toute autre acception du logiciel et issu d’un développement
communautaire.

• Définition du logiciel libre : l’importance de la GPL (General Public Licence)

Les logiciels libres de type Linux sont régis par la GNU General Public Licence, ou GPL qui redéfinit les droits
d’usage selon une triple dimension : droit d’utilisation, droit de copie et droit de modification. Le logiciel libre
est en général livré sous forme de code source et, si l’on peut acquérir des versions exécutables de ces
logiciels, la diffusion du code source reste obligatoire. L’accès au code source permet à l’utilisateur
d’intervenir sur le logiciel en vue de corriger les erreurs, de l’adapter et de le faire évoluer. Les logiciels libres ne
reposent pas sur le copyright, mais sur le copyleft, terme inventé par Richard Stallman, qui permet de réaliser
en toute légalité autant de copie que l’on souhaite du logiciel et de les diffuser librement, même moyennant
rétribution.
Bien que le code source soit ouvert et librement modifiable, le logiciel libre se différencie du logiciel « domaine
public » grâce à la protection par la GPL. Effectivement, un logiciel appartenant au domaine public désigne un
logiciel sur lequel le ou les auteurs ont abandonné tout droit de propriété. Le code source peut alors être
récupéré en vue d’être modifié, fermé puis commercialisé sous forme de logiciel propriétaire. La GPL stipule
que modification et redistribution sont autorisées, mais à condition que le logiciel reste sous GPL et que soit
spécifiée son origine.
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Cette conception du logiciel s’oppose à celle du logiciel propriétaire car elle reconnaît (et ne cherche pas à
restreindre) la nature de bien public du logiciel. Ainsi, sa production  ne saurait se faire au sein de la sphère 
marchande. Il est très important de comprendre que c’est le code source qui est un bien public. Horn [1999,
à.121] précise à ce propos que « ce que couvrent les licences, et donc ce qui définit le logiciel libre, c’est
uniquement le code source, à l’exclusion explicite de tout service lié, y compris même une simple garantie de
bon fonctionnement. La production d’un logiciel libre consiste simplement à développer le logiciel, dont le code
source est librement accessible ». A partir de là, Horn note que la libre accessibilité au code source est alors
une condition suffisante (mais non nécessaire) à la gratuité du logiciel. Ceci nous permet de mettre en avant le
caractère non marchand de la création des logiciels libres et de reconnaître que, si ces logiciels peuvent être
commercialisés, ce n’est pas le logiciel en tant que tel qui est vendu, mais les services autour du code source
(sélection de logiciels complémentaires, compilation du code source, maintenance…).
Cette réflexion nous conduit à distinguer deux composantes (ou phases) de la production de logiciels libres : le
développement du code source qui se fait en dehors de la sphère marchande (3.1) et la création d’activités de
services liés qui permettent au logiciel d’atteindre le marché (3.2) et qui laisse entrevoir, dès lors que l’on
considère le marché « autour de Linux », les prémisses d’une nouvelle configuration de modèle productif (3.3).

3.1 / Le mode de développement de Linux : le don/contre-don

La phase de création du logiciel libre se situe ainsi au sein de la sphère hors-marché, il n’est donc pas un bien
économique au sens du logiciel propriétaire puisqu’il n’est pas issu d’un processus  de production visant la
profitabilité. Il ne résulte pas non plus d’une initiative publique, mais communautaire, basée sur un
fondement profondément éthique7. Le mode de développement libre était la norme au début de l’informatique
et le partage des sources est resté une tradition pour nombre d’informaticiens que l’on retrouve aujourd’hui
dans les communautés de développeurs. Linux est le fruit d’une initiative communautaire basé sur le modèle
du don/contre-don. Cependant, s’il prend autant d’ampleur par rapport à d’autres projets libres, c’est en
partie dû à la conjonction de deux éléments : Internet et la montée en puissance d’un sentiment anti-Microsoft.
D’une part, le développement s’inscrit dans une logique de coopération réticulaire de
micro-informaticiens favorisée par le réseau Internet qui permet la collaboration de très nombreux acteurs
aux compétences complémentaires disséminés à travers le monde [Genthon et Phan, 1999]. Le réseau Internet
donne une toute autre dimension au partage des sources. Le projet, initié par la Free Software Foundation
(GNU) et Linus Torvald (noyau), a été mis sur le réseau et ce sont des milliers, voire des millions d’informaticiens
bénévoles qui sont venus s’y greffer, ajoutant leur contribution bénévole. Après le développement d’une
première version, le système se nourrit du réseau pour être testé, débogué, amélioré. Tout peut se faire en
temps réel. L’incitation principale réside, comme dans le cas de la recherche scientifique, dans la
reconnaissance par les pairs. Tous partagent le sentiment d’appartenance à une communauté éthique et la
contribution apparaît alors naturelle. Chacun donne en se concentrant sur la partie du code qu’il maîtrise le
mieux et reçoit en retour les développements des autres. C’est le modèle du don/conte-don. Cette coopération
assure non seulement la création mais la pérennité du logiciel. Si l’un des membres ou auteurs entend 
s’approprier le logiciel pour en fermer le code source, les autres font corps pour continuer le développement
libre. L’utilisateur peut ainsi être indépendant du fournisseur.
D’autre part, la montée en puissance d’un sentiment « anti-Microsoft », nourri par le manque de
fiabilité des produits de la firme et par l’image de « big brother » qu’elle véhicule, est un élément déterminant
de l’adoption de Linux qui profita aussi de la forte médiatisation du procès Microsoft. 
Ce processus de production a permis d’obtenir non seulement un produit fiable mais flexible
(le standard permet les adaptations), portable et compatible. Tant que le logiciel reste dans la sphère de la
communauté de développeurs, il ne peut être adopté que par des utilisateurs bénéficiant d’une certaine
expertise. Ce sont les activités d’édition/distribution du logiciel qui vont lui permettre d’atteindre le marché.

3.2 / De la distribution aux sociétés de services : le marché « autour de Linux »

Afin d’identifier et de  qualifier les activités marchandes liées aux logiciels libres en général et à Linux en parti-
culier, on peut retenir le schéma suivant. Cette représentation, comme l’ensemble des propos qui vont suivre,
sont le résultat de la première phase de l’étude empirique de ma thèse consistant à identifier puis
rencontrer les entreprises françaises du logiciel libre8. 
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7 Voir à ce propos La conférence de Richard Stallman, retranscrite dans Le Micro Bulletin n°75, pp.49-70.
8 Une première rencontre avec certaines entreprises a été effectuée lors du Workshop du RNTL /NEL (Réseau National des
Technologies Logicielles/Nouvelle Economie du Logiciel) et se poursuit sous forme d’entretiens semi-directifs. A l’heure
actuelle, l’ensemble des entretiens n’a pu être mené.



• L’édition de distributions LINUX

Pour que Linux devienne un logiciel marchand, il était nécessaire que certains acteurs prennent en charge sa
commercialisation/distribution. Mais ce que l’on allait commercialiser puis distribuer, ce n’était pas le code
source, librement accessible sur Internet, mais une version dite « packagée ». Le but de sociétés comme
RedHat, Mandrake, SuSE, Caldera (…) était d’en faire un produit « grand public » dont l’installation serait aisée
et l’utilisation conviviale. Or si le développement du code source peut s’apparenter à une forme d’art, celui des
drivers d’imprimantes et autres modules fonctionnels ne retient pas la motivation des développeurs. Ceci,
même s’il y a écriture de code source, correspond bien à des activités de services autour du code source
commun, du noyau standard. La société MandrakeSoft, par exemple, ne vend pas une simple compilation du
code source récupéré sur Internet et gravé sur CD-Rom, mais elle conçoit des drivers, des modules, combine
des interfaces utilisateurs et de petits logiciels complémentaires afin de faire de Linux un système
d’exploitation commercialisable. L’objectif est de vendre ces versions « packagées » à ceux qui ne disposent
pas des compétences pour installer Linux à partir de son code source, pour le maintenir et l’adapter.
MandrakeSoft insère dans ses boîtes des manuels et propose des contrats de maintenance, de formation, de
consulting…sur lesquelles elle joue pour gagner des parts de marché. C’est l’image d’expert que l’on vend, pas
un CD-Rom. Si nombres d’entreprises se sont lancées dans l’aventure c’est parce que les coûts fixes,
représentant une des principales barrières à l’entrée sur le marché des systèmes d’exploitation, étaient quasi-
nuls puisque pris en charge par la communauté. Cette mutualisation des coûts de développement permet donc
une commercialisation sans qu’il y ait une absolue nécessité de vente de masse pour couvrir les coûts de
conception. D’autre part, le GPL garantit que les différentes distributions seront inter-opérables9 et favorise le
rythme de l’innovation puisque les sociétés peuvent récupérer le travail des autres et l’intégrer dans leur propre
développement. Nous sommes alors en présence d’un marché de biens différenciés où la concurrence passe
principalement par l’image de marque de la société [Young, 1999].Cependant, on note une certaine
balkanisation des distributions Linux et la GPL serait d’ailleurs de moins en moins respectée. A terme, on ne
devrait plus avoir qu’un seule distribution Linux pour le grand public (RedHat) et une version développeurs
(Debian) [La tribune, 31 mai 2001]. Ainsi, si ce modèle a permis une augmentation du rythme des innovations
commerciales, on assisterait aujourd’hui à une tendance à la concentration. Les sociétés de distribution qui ont
toujours misé sur les services liés, y recentrent aujourd’hui l’essentiel de leurs activités, puisque c’est sur elles
qu’elles dégagent la majeure partie de leur chiffre d’affaires. Si l’on reprend le cas de RedHat, l’offre de
distribution Linux (1% du chiffre d’affaires de la société) ne serait qu’une façon de se faire connaître, d’établir
une image de marque afin de vendre du service.
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• Le ralliement des constructeurs et des généralistes

Après une inertie certaine au départ, les acteurs traditionnels de l’informatique (constructeurs, 
généralistes et éditeurs d’applicatifs propriétaires) se rallient de plus en plus à Linux. Ce système
d’exploitation, crédible et fiable, ouvre une alternative à la domination de Microsoft dont un certain nombre
d’acteurs cherchent à s’affranchir. Les constructeurs offrent la possibilité d’obtenir Linux comme système 
d’exploitation et nombre de généralistes l’intègrent dans leurs offres (on pense particulièrement à IBM). Cette
reconnaissance de la part des acteurs de l’informatique favorise la diffusion du système d’exploitation 
(interrelations technologiques). De même, certains éditeurs de logiciels se tournent vers Linux, ce qui vient
renforcer la possibilité d’adoption (externalités de réseau indirectes). Toute une offre (du matériel aux
applicatifs) se structure autour de Linux. Un véritable marché de niche se crée.

• La propagation de la logique open source

La logique libre ou open source semble gagner des segments de marché plus éloignés de Linux et
relève de deux logiques : celle dite de la reconversion (ouverture du code d’un logiciel préexistant sous format
propriétaire) et celle du développement directement sous forme de logiciel libre. Pour illustrer le premier cas de
figure, on peut retenir l’exemple d’OpenCascade (filiale de EADS) qui propose un logiciel du même nom
servant de plate-forme au développement de composants 3D. Le logiciel existe depuis 1990 mais c’est
seulement en 1999 qu’il passera sous licence open source. La société s’appuie depuis sur une petite 
communauté de bénévoles participant au développement et au débogage du logiciel. L’objectif poursuivi par
la mise à disposition du code source est de récupérer des parts de marché. Comme dans le cas de l’édition de
distributions Linux, il est relativement aisé de concevoir l’ouverture du code source d’un logiciel préexistant à
partir d’un raisonnement en terme de coûts. Effectivement, une société en situation de perte de vitesse, comme
OpenCascade en 1999, disposait déjà du logiciel. On peut alors supposer qu’elle avait amorti les coûts de
conception. Elle voit alors dans l’open source une stratégie de reconquête de parts de marché, la seule qui lui
paraisse viable dans sa situation. 
Ce qui semble plus étonnant et qui illustra le deuxième cas de figure, est la conception directement en open
source puisque si le logiciel peut être librement cloné, il y a un risque pour l’entreprise de développer à perte,
de ne pas parvenir à couvrir les coûts de développement. C’est certainement là une vision un peu étroite, mais
c’est la vision qui est appliquée et défendue par les éditeurs de solutions propriétaires. Cependant, il peut y
avoir un intérêt à développer des projets libres ou open source. L’entreprise ACT (Ada Core Technologies)
Europe semble trouver son compte dans ce type de développement. Cette société commercialise des outils de
développement à partir du langage ADA 95. Le logiciel GNAT a été développé directement sous forme de
logiciel libre sur un modèle de don/contre-don, comme le note le représentant d’ACT. La présence d’une
communauté à côté des développeurs internes est ici encore très importante. Cette contribution bénévole 
permet de baisser sensiblement les coûts de conception et de disposer d’un logiciel plus fiable (multiplication
des tests). La société reconnaît avoir correctement infiltré le marché et ne cache pas que ses concurrents
profitent de la disponibilité du code source de GNAT pour en récupérer certains éléments. Lorsque l’on
questionne l’entreprise à ce propos, on se rend compte qu’ ACT considère cette récupération comme une
simple contrepartie aux parts de marché gagnées. 
Dans les deux cas, la stratégie de profit mise en œuvre est de gagner des parts de marché grâce à la libre
accessibilité au code source. Il est très difficile, à partir de l’étude de deux cas particuliers de déterminer si ces
acteurs s’engagent dans l’open source pour des questions d’éthique ou de reconnaissance d’une logique de
développement, c’est à dire s’ils adhérent au mouvement défendu par les communautés, ou s’il ne s’agit que
d’une simple stratégie de profit transitoire s’appuyant sur l’actuelle image positive de Linux et du mouvement
des logiciels libres10. L’ouverture du code source constitue une stratégie d’établissement de standard 
identifiée dans la littérature sur l’économie des biens en réseau [Shapiro et Varian, 1999], on ne peut pas savoir
si une fois le standard établi, le logiciel sera maintenu ouvert ou fermé (verrouillage de la base installée). 
En élargissant le nombre d’entretiens ainsi qu’en observant l’évolution du marché, la thèse tentera de répondre
à cette question. Ce que l’on peut identifier pour le moment, c’est que ces stratégies correspondent à des stra-
tégies « par l’échec », on ouvre le code source parce que l’on est en situation d’échec ou en vue d’infiltrer un
marché déjà saturé. Ce qui est alors intéressant avec l’open source et comme le notent OpenCascade et ACT
Europe, c’est que cette stratégie semble en mesure de déstabiliser les monopoles en place, voire de les
conduire à devoir adopter une stratégie d’ouverture du code source. 

221 Impact des nouvelles technologies

10 Cette logique demeure assez proche de celle des constructeurs et généralistes se ralliant à Linux.



• Les entreprises du libre 

Le succès rencontré par Linux a donné naissance à tout un panel d’activités de services liées aux logiciels
libres. A l’échelle française, des entreprises se sont créés (depuis 1995) comme Alcôve, Atrid, Easter-Eggs,
IdealX ou OpenCare, qui se positionnent comme spécialistes de Linux, des logiciels et technologies libres et
open source. Ces entreprises se différencient des sociétés de distribution11 dans la mesure où elles ne
cherchent pas à vendre des « boîtes » mais une expertise. Le panel d’activités couvert reste assez proche de
celui des SSII traditionnelles (formation, accompagnement,  intégration, maintenance, assistance…) mais les
interventions des SSII relèvent dune logique métier tandis que les « entreprises du libre » se positionnent plus
sur l’expertise. Effectivement, les SSII traditionnelles se concentrent sur le métier de leurs clients et font
fréquemment appel aux spécialistes des technologies utilisées. Les entreprises du libre se situent dans le
champ des experts. Elles peuvent cependant combiner les deux logiques, mais agissent souvent en tant 
qu’experts pour le compte d’autres sociétés de service et de leurs clients. C’est sur les « business models » de
ces entreprise que nous travaillons en vue de dégager les caractéristiques du modèle productif auquel elles
appartiennent et qui semble émerger. 

3.3 : Vers un nouveau modèle productif ?

Les sociétés du libres ouvrent la voie à un tout autre modèle productif, en mesure d’ébranler les
monopoles en place s’il parvient à être rallié par suffisamment d’acteurs et d’utilisateurs.
L’acception donnée au logiciel est à l’opposée de celle retenue dans le modèle productif « éditeurs » puisqu’il
est ici défini à partir de la reconnaissance de la valeur de bien public de son code source. Il ne saurait donc être
un bien privé, mais de l’information. Reconnaître le code comme un bien public est une des
principales conventions productives du développement libre. Le modèle productif ne saurait cependant retenir
uniquement le travail des communautés de bénévoles, mais s’étend aux activités de services visant à créer un
marché pour ces logiciels. Il concerne aussi les sociétés de distribution, d’autant plus qu’elles recentrent leurs
activités sur les services. 
L’intérêt des rencontres avec les entreprises est de parvenir à caractériser leur modèle productif afin
d’identifier les logiques marchandes en jeu. Si les logiciels libres peuvent engendrer une reconfiguration de
l’industrie du logiciel, ils restent principalement produits par des communautés. La question est alors celle du
cadre de viabilité d’une production communautaire face au marché. 

• L’environnement productif :  de la nécessité d’agir sur le cadre institutionnel
Linux en tant que système d’exploitation pour PC émerge sur un marché en apparence verrouillé. Pour que les
utilisateurs l’adoptent, il faut non seulement démontrer la supériorité technique du logiciel mais aussi réduire
leur peur du changement. L’excès d’inertie, processus connu de l’économie des biens en réseau [Farrell et
Sloaner, 1988] et qui se traduit par le retard d’adoption d’une technologie - même si elle est serait préférée
toutes choses égales par ailleurs - se traduit par le phénomène de « backward induction » : chacun attend que
les autres se décident à adopter une nouvelle technologie avant de le faire. Il faut que le logiciel se diffuse pour
qu’il soit adopté. Le rôle des associations est de faire du lobbying auprès des entités gouvernementales afin
qu’elles adoptent Linux et favorisent le déploiement de solutions libres. Ainsi, il est probable que la diffusion se
généralise. Hormis le fait de se dégager un avantage concurrentiel durable, l’autre voie théoriquement possible
visant à réduire l’incertitude du marché (incertitude quand aux débouchés) est d’agir sur l’environnement. Les
associations de défense du logiciel libre (AFUL, APRIL…) tentent d’intervenir sur le cadre institutionnel pour
favoriser l’utilisation des logiciels libres. De même la lutte anti-brevets qui s’organise a pour objectif de faire
changer l’acception du logiciel à travers son cadre de protection de la propriété intellectuelle. Les entreprises
du libre s’engagent pour la plupart sur cette voie d’évangélisation. On tente ainsi d’agir au niveau 
macro-économique afin d’influencer les décisions des acteurs.

• La stratégie de profit
Il s’agit ici d’une stratégie de diversité de l’offre fondée sur la qualité. Effectivement, la logique de
développement basée sur l’utilisation de composants libres s’oppose au développement plus commercial de
type Microsoft. Pour attaquer cette logique, on est obligé de miser sur la qualité, la supériorité technique de ses
logiciels. Le noyau de Linux, les modules libres sont reconnus comme standards communs. Le rôle des
entreprises va consister à adapter ces composants aux besoins spécifiques des clients. On mise sur la
parfaite adaptabilité et interopérabilité des composants pour diversifier l’offre selon la demande. Les qualités
du logiciel libre - fiabilité, flexibilité, portabilité et compatibilité – permettent de disposer de modules de grande
qualité et d’optimiser les solutions pour les clients. On gagne de l’argent en vendant du temps et des
compétences à ceux qui n’en ont pas. L’intérêt du développement libre consiste justement à disposer d’une
base commune adaptable à chaque demande particulière. Lorsque l’on utilise des modules libres développés
par d’autres, on gagne en temps, donc en coûts de conception, ce qui permet d’être plus rapidement rentable
et de personnaliser l’offre. La valeur ajoutée se crée sur le service offert.
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• La politique-produit

Au départ, les segments de marché visés étaient ceux des PME/PMI de type industriel, mais aujourd’hui, on
cherche à investir le marché des grands comptes et des administrations. Conformément à ce qui à été noté
dans l’analyse de l’environnement, on pense qu’il faut favoriser la diffusion en jouant d’abord sur les grosses
structures. Les postes clients intéressent peu (les simples utilisateurs sont d’ailleurs beaucoup plus verrouillés),
on attaque donc le marché des serveurs (sur lequel Linux, d’après une étude de l’IDC détiendrait environ 25%
de parts de marché). La gamme des services est très étendue et s’adapte à la demande. Les entreprises du
libre cherchent à favoriser la diffusion de leurs développements sous licence libre, mais elles doivent répondre
aux demandes des clients qui sont encore réticents et demandent du propriétaire. La concurrence devient
assez forte entre entreprises du libre, mais le marché semble encore loin d’être saturé. Afin de se faire connaître,
les principaux vecteurs de communication monopolisés restent le web, la recommandation et la présence sur
les salons spécialisés. Contrairement à la logique d’ « éditeurs », ce que l’on vend ici relève du service, de la
relation interpersonnelle. On ne cherche pas à vendre un maximum de produits mais à instaurer des contrats
de confiance dans le temps, à fidéliser le client. Dans ce modèle, on ne recherche pas la vente de masse, car
il ne s’agit pas ici d’une contrainte de rentabilité. Le déploiement d’activités de services, d’autant plus quand
elles se font en régie, ne nécessitent pas de coûts d’infrastructures particuliers.

• L’organisation productive

On organise la production à partir de la mise à disposition de composants logiciels librement adaptables. Si
dans une logique d’ « éditeurs » on se doit de payer des royalties et autres droits d’accès pour utiliser les
logiciels, ici la contre-partie se fait par contribution des entreprises au développement libre. Par le respect de
la GPL, les développements des entreprises se retrouveront dans « le pot commun ». Dans cette logique, le
développement logiciel s’apparente à de la production de connaissances (d’où le refus de la brevetabilité). Il est
très important de bien comprendre que, dans le mode du libre, le métier d’éditeur n’existe pas et que ce qui
est vendu n’est pas le logiciel mais le temps et les compétences nécessaires à sa réalisation. 
La contribution aux projets libres, si elle permet le « versement » d’une contre-partie à la communauté,
constitue aussi l’activité de recherche-développement des entreprises, permettant de maintenir le haut niveau
d’expertise nécessaire. D’autre part, les salariés  comme les fondateurs de ses entreprises sont souvent issus
de la communauté et souhaitent continuer à intervenir dans de nombreux projets libres.

• La relation salariale

Les experts en logiciels libres sont principalement des gens issus des communautés, c’est à dire rejetant le
développement propriétaire. Certains voient dans leur contribution à Linux un moyen de se faire connaître et
recruter, mais les contributions bénévoles sont dans le nature même de ces développeurs. Afin d’attirer ces
informaticiens, on n’a pas forcément besoin de les payer au delà du prix du marché. L’attrait de gagner sa vie
en travaillant dans le logiciel libre est souvent une motivation suffisante. Au sein des entreprises rencontrées,
on note que la relation salariale se base sur la responsabilisation de chacun. Il existe toujours une hiérarchie,
mais les gens travaillent ensemble, en partageant une certaine éthique. C’est là-dessus que se fonde le
compromis de gouvernement d’entreprise, sur le fait de travailler sans sécurité de l’emploi, sans salaire
mirobolant, mais au sein d’une structure en accord avec ses idées.

Ce modèle productif, encore en construction, engendre une structure de marché à l’opposée de celle issue du
monde propriétaire. Si dans le premier cas de figure, la concurrence se joue en amont de 
l’établissement des standards technologiques,  dans le modèle du libre, la servicisation de l’industrie du
logiciel tend à déplacer la concurrence vers l’aval. Effectivement la production des standards est
communautaire. Une fois établis, les standards demeurent libres de droit et la concurrence se joue sur les
services liés. Ce modèle n’est envisageable que dans le cadre de la logique des logiciels libres où le métier
d’éditeurs n’existe plus que sur des segments de marché liés (développement de logiciels spécifiques).
Si les deux modèles sont en totale opposition, on peut se demander s’ils peuvent coexister ou s’il n’y a de place
que pour l’un d’eux au sein de l’industrie du logiciel.
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CONCLUSION : Unicité ou complémentarité des modèles productifs ?

Les deux modèles productifs étudiés sont fortement en opposition dans la mesure où ils reposent sur des
conventions productives très différentes. Dans le modèle du logiciel libre, le métier d’éditeur au cœur du modè-
le « propriétaire » n’existe tout simplement pas, tandis que la logique propriétaire s’oppose parfois de manière
virulente aux logiciels libres. En fondant leur empire sur la base de formats propriétaires, on voit mal les édi-
teurs en position de monopole accepter l’interopérabilité. Or celle-ci serait une condition nécessaire à la com-
plémentarité des deux systèmes. Si les deux modèles ne peuvent coexister sur le mêmes marchés, la question
est de savoir lequel des deux va supplanter l’autre, ce qui revient à s’interroger sur l’évolution que va suivre l’in-
dustrie du logiciel dans les prochaines années. Cependant, les deux modèles ne s’excluent pas 
obligatoirement, il faut alors raisonner en terme de segments de marché et non plus de manière générale.
Plusieurs scénarii semblent pouvoir se dessiner, de l’extension à l’extinction du modèle du libre.

S’il est véritablement rallié par la majorité des acteurs en place et des nouveaux entrants, le modèle productif
du libre pourrait se pérenniser et se généraliser. Il serait alors en mesure d’entraîner une profonde rupture au
sein de l’industrie du logiciel. Cependant, la froideur de certains industriels et utilisateurs face au logiciel libre
laisse supposer que cette logique ne pourrait se généraliser à l’ensemble de l’industrie et l’on doit alors
considérer les différents segments de marché. Si l’on considère le logiciel comme de l’information, comme un
bien public, il est collectif et n’appartient à personne. Il devient de la connaissance commune. Cette acception
du logiciel s’applique parfaitement aux logiciels communs, générique et standards, c’est à dire à l’ensemble
des modules de développement. On comprend par contre pourquoi, dans le cadre d’applications très
spécifiques sur des segments de marché où les demandeurs sont peu nombreux et en concurrence sévère, le
logiciel libre ne saurait trouver de débouchés. L’important serait que la « base » soit libre. On retrouve ici les
considérations en terme de normes ouvertes pour favoriser l’interopérabilité. Si on autorise la compatibilité,
alors qu’importe que l’on retrouve des logiciels propriétaires à côté des logiciels libres, tant que le client a le
choix et qu’il n’est ainsi plus verrouillé. Une reconnaissance du développement libre pourrait ainsi conduire à
une complémentarité des deux modèles, souhaitée aujourd’hui par les entreprises du libre et de l’open source. 

Cette logique de production sur la base de modules librement accessibles correspond à l’évolution de 
l’industrie du logiciel arrivée aujourd’hui à une certaine maturité. Effectivement, développer un logiciel ne passe
plus par la récriture de A à Z,  mais par une logique modulaire où l’on développe à partir des modules existants.
Beaucoup de modules logiciels existent ou peuvent être créés par les communautés aidées des entreprises.
Ces dernières ne vendent plus forcément leurs modules en tant que tels, mais une adaptation, du temps et des
compétences. L’émergence et la possible pérennisation des logiciels libres ne s’appréhende plus comme une
révolution de l’informatique mais plus comme une évolution correspondant à la servicisation de l’industrie 
logicielle. 

Toutefois, pour que cette logique s’impose, une adaptation des cadres institutionnelles serait primordiale, ce
qui suppose un soutien très fort des pouvoirs publics non seulement au niveau national, mais sur la base d’une
harmonisation internationale. 

Mais le phénomène de servicisation n’est pas ignoré des acteurs et éditeurs traditionnels. Ce pourrait bien être
là une autre évolution de l’industrie, celle des .net et autres locations de logiciels. La puissance
commerciale d’entités comme Microsoft peut orienter l’évolution vers ce que certains nomment non plus
logiciels propriétaires, mais services propriétaires. Dans ce cas, les logiciels libres seraient cantonnés à des
marchés de niche comme Apple aujourd’hui. 

Pour que le modèle du libre s’impose et devienne la norme concernant la production de logiciels et modules
génériques, il ne suffit pas qu’un marché se crée, que la logique soit reconnue par un certain nombre d’acteurs
en marge du courant dominant. Il ne suffit pas non plus que les instances publiques interviennent, même au
niveau international. Il faudrait que les deux aillent de pair et que les acteurs plus traditionnels y voient l’évolu-
tion de l’industrie du logiciel. Car si cette évolution rime avec servicisation croissante, cette dernière peut
prendre plusieurs formes.
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