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Passion n°2
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La naissance

Il était une fois dans un univers où l'informatique était 
naissante deux forces qui s'opposèrent dont l'une chercher
 à développer une nouvelle forme de collboration qui favorise 

l'échange, la coopération sans enjeux marchands
et le développement durable 
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Du logiciel libre à l'open source

Open Source :
Coopetition.

La licence protège
contre 

les comportements 
Opportunistes.

Logiciel libre :
Nous travaillons ensemble dans 

une approche éthique. La 
licence protège cette éthique.
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L'essentiel

 

        Les 4 libertés fondamentales

 

0. la liberté d'exécuter le programme

1. la liberté d'étudier le fonctionnement du 
programme, et de le modifier

2. la liberté de redistribuer des copies

3. la liberté de distribuer des copies de vos 
versions modifiées
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La stratégie dans tout cela ?
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Des acteurs aux objectifs contradictoires

Utilisateur
Prestataire 

de 
service

Editeur

Communauté Logiciel
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Conséquences

● Grande variabilité des projets
● Difficile de généraliser

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/15/Canonical_logo.svg
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What's your                   business, man ?

Marché 2,5 milliards d'euros en 2012 (PAC, 2012)

30 000 emplois directs (CNLL, 2012)
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Le système d'information est un objet complexe !
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Les acteurs créent de la valeur et du service !

Utilisateur
Prestataire 

de 
service

Editeur Communauté Logiciel

              

Agreement 
            

         

       Adaptation
            

         

     Assistance 
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Communautés

Communauté de pratique virtuelle
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Communautés

Technique

Ethique

2 niveaux:

Yes we trust !

Yes we can !
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Ethique
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Techniques
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Le logiciel est comme un adolescent: il est 
indépendant (et capricieux) !

Logiciel
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2 caractéristiques

Logiciel

Intrinsèque

Extrinsèque Licensing
Notoriety
Diffusion

Ergonomics
Functionalities
Language
Contribution 
governance
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Utilisateur



Logiciel libre : de la liberté à la stratégie

Utilisateur
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Editeur : 
entreprise ou fondation
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Editeur : pourquoi

● Pas « naturels » dans le libre
● Editeurs sont apparus en lien avec des 

besoins du marché du logiciel
● Les éditeurs sont des prestataires de 

service....

...mais qui gèrent le développement du produit
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Editeur : 
sources de revenus
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Prestataire de service
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Prestataire de service
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Prestataires de services

Le logiciel libre n'est pas un business 
model

● Le logiciel libre nécessite des revenus pour le 
développement

● Les acteurs traditionnelles du service sont les 
prestataires qui ne contribuent pas toujours !
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Tensions



Logiciel libre : de la liberté à la stratégie

Focus : le rôle particulier de la 
communauté
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Utilisateur
Prestataire 

de 
service

Editeur

Communauté

Logiciel

Médiateur de service
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Bilan

Fork

Gouvernance

Délais

Réponses

Ergonomie
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Bilan

Réputation

Diffusion

Pérennité

Documentation

Marketing

Indépendance
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jonathan.lelous AT gmail.com 
ou 

jonathan.lelous AT alterway.fr

Twitter / identi.ca: JollFr
Blog : http://blog.itnservice.net

Pour en discuter
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