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SUR LES  

LOGICIELS LIBRES 
 
 
 
Le présent document a pour vocation de clarifier la situation, largement commentée et 
débattue, de la place des logiciels libres dans le paysage informatique. 
 
Syntec informatique, en sa qualité de représentant des sociétés de services informatiques et 
des éditeurs de logiciels, concernés au premier chef par cette question, souhaite replacer dans 
son contexte un phénomène souvent mal compris. 
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I. INTRODUCTION 
 

Historique :  # 

• 

 
L’ancêtre de l’Operating System (OS) UNIX, est né de la recherche, sur un mode coopératif, à 
l’initiative d’une entreprise (AT&T) et petit à petit est devenu la propriété de son commanditaire. 
 
En 1984, Richard Stallman, chercheur au laboratoire d’intelligence artificielle du MIT 
(Massachussetts Institute of Technology), souhaitant éviter l’appropriation des avancées 
technologiques par des entreprises, décida de créer un Operating System (OS) sous un mode 
coopératif : le système GNU était né, dont le cœur est aujourd’hui constitué par Linux. 
 
Techniquement, un logiciel libre (aussi appelé « open source », terme presque équivalent) est un 
logiciel dont le code source est librement disponible, duplicable, modifiable et redistribuable. 
 
Juridiquement, un logiciel libre est protégé en droit français par le droit d’auteur du Code de la 
Propriété Intellectuelle et soumis à une licence qui le réglemente et en délimite les droits et obligations 
qui s’y attachent. 
 
Ainsi, la licence permet d’utiliser un logiciel, mais aussi d’en étudier le fonctionnement (ce qui est 
parfois possible sous certaines conditions avec des logiciels propriétaires), de le modifier pour son 
usage propre et d’en redistribuer les modifications (ce qui est généralement interdit pour les logiciels 
propriétaires). 
 
En matière de logiciel libre, la question que l’on doit se poser d’emblée est celle du périmètre 
recouvert par cette notion. 
 
La plupart des grands promoteurs du logiciel libre proposent des définitions dont chacune reflète la 
philosophie revendiquée par chacun d’eux. Compte tenu de leur taille, nous avons préféré vous donner 
leur adresse url, afin d’alléger le présent document : 
 

l'AFUL (l'Association Francophone des Utilisateurs de Linux et des logiciels libres). 
(www.aful.org) 
 

• l’organisation GNU, qui représente une branche du monde du logiciel libre : 
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html 
 

• l’organisation Opensource : 
 http://www.opensource.org/docs/osd-francais.html 
 

• la FSF (Free Software Foundation Europe) : 
http://www.fsfeurope.org/documents/freesoftware.fr.html 

 
L’existence de ces différentes définitions montre bien que les vocables « open source », « logiciel 
libre » ou « free software » ne se suffisent pas à eux seuls et nécessitent que les licences d’utilisation 
qui s’y rattachent soient examinées attentivement. 
 
Afin d’unifier le vocabulaire et pour cerner les notions étudiées dans le présent document, nous avons 
souhaité proposer des définitions dont nous préconisons l’usage. 
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Définitions : # 
 
Informatique ouverte : terme générique utilisé pour décrire une philosophie de construction de 
systèmes d’information. Dans le domaine du matériel, l’informatique ouverte se manifeste dans la 
standardisation des interfaces et des cartes ; et dans le domaine du logiciel, à travers les interfaces de 
programmation et de communication. L’informatique ouverte permet une flexibilité considérable dans 
l’intégration modulaire des fonctions et l’indépendance vis-à-vis des fournisseurs. 
 
Standards ouverts : les interfaces, les protocoles et les formats dont la documentation est ouverte et 
qui ont été acceptés par l’industrie à travers des processus formels ou de fait, et qui peuvent être 
librement adoptés par l’industrie. 
 
Concernant les interfaces logiciels, les exemples les plus connus sont HTTP, HTML, WAP, TCP/IP, 
VoiceXML, XML et SQL. 
 
Ils sont généralement développés par des ingénieurs programmeurs de différentes sociétés 
informatiques et de nouvelles technologies qui collaborent sous les auspices d’organisations telles que 
W3C, OASIS, OMA ou IETF. 
 
Propriétaires : ce terme décrit les interfaces qui sont développées et contrôlées par une société 
donnée et qui n’ont pas été rendues accessibles à l’industrie. Les logiciels propriétaires utilisent des 
formats et des interfaces qui ne sont pas publics. Quand un interface n’est pas public, le titulaire des 
droits sur l’interface propriétaire le contrôle, ainsi que le moment et les modalités de ses 
modifications, qui peut l’adopter, et dans quelles conditions. 
 
Logiciels « Open source » : logiciels dont le code source est publié et rendu disponible au public, 
permettant ainsi au public de le copier, modifier et redistribuer sans verser de redevance. Le code 
« open source » évolue dans le cadre d’une coopération de la communauté. Ces communautés sont 
composées de programmeurs individuels ainsi que de grandes sociétés. On peut citer comme exemples 
d’initiatives « open source » Linux, Eclipse, Apache, Mozilla et divers projets hébergés par 
SourceForge. 
 
Free software et logiciels libres : ces termes sont presque les équivalents d’« open source ». Le mot 
« libre » ou « free » fait référence au fait que le logiciel est ouvert et accessible et que tous peuvent y 
contribuer. « free » n’implique pas la gratuité. Des logiciels libres (free software) peuvent être 
distribués avec différentes caractéristiques et services, par une entreprise privée, moyennant 
redevance. Les mots « logiciels du domaine public » sont utilisés de manière erronée comme 
synonyme de « free software » et de « logiciel open source ». En fait, « domaine public » est un terme 
juridique qui renvoie au logiciel dont les droits de propriété n’appartiennent plus à personne, soit parce 
que la durée de protection a expiré, soit parce qu’ils ont été cédés sans restriction au public.À la 
différence des logiciels open source, les logiciels du domaine public n’ont aucune restriction à leur 
utilisation.N’importe qui peut utiliser ou modifier un logiciel du domaine public. 
 
Logiciel Commercial : logiciels distribués sous contrat de licence, habituellement soumis à 
redevance. La principale différence entre le contrat de licence de logiciel commercial et la licence d’un 
logiciel « open source » est que le licencié ne bénéficie pas du droit de copier , modifier et/ou 
redistribuer le logiciel sans obligation de verser de redevance. Nombreux sont ceux qui utilisent le 
terme « logiciel propriétaire » comme synonyme de « logiciel commercial ». En raison de la possible 
confusion avec le terme propriétaire concernant les standards et les interfaces, et parce que les 
logiciels commerciaux peuvent parfaitement implémenter des interfaces ouvertes, non propriétaires, le 
terme « logiciel commercial » sera utilisé en référence aux logiciels qui ne sont pas « open source ». 
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Contexte : # 

➤ 
 

Les grands types de projets open source : 
 
Les logiciels libres s’inscrivent dans différents types de projets, chacun ayant des caractéristiques 
distinctes. Ces projets sont par nature sur le long terme et n’ont généralement pas de fin définie. Il peut 
être utile de diviser ces projets en quatre grandes catégories, définies ci-dessous : 
 
1. Projets « académiques » : professeurs et étudiants universitaire, chercheurs universitaires, publics 

et laboratoires de recherche privés utilisent les logiciels libres comme un moyen de validation par 
leurs pairs. Les logiciels libres leur fournissent un mécanisme qui permet à d’autres de commenter 
leurs travaux, d’en valider les mérites et d’améliorer le code. Les chercheurs et les entreprises 
communiquent leurs travaux au public afin de promouvoir la discussion et l’innovation. Certaines 
entreprises utilisent la publication de ces projets académiques comme un moyen d’améliorer leurs 
relations avec d’autres développeurs et chercheurs et même afin d’attirer de nouveaux talents. 
L’accent est mis sur la fonction d’innovation. La base du code n’est typiquement pas structurée (ni 
suffisamment stable) pour permettre un déploiement commercial. Quelques exceptions notables 
existent, notamment dans le domaine du Web 

 
2. Projets d’infrastructure : ces projets se concentrent sur les couches basses des piles de logiciels. 

Les principaux exemples sont Linux (système d’exploitation), Eclipse (administration d’outils de 
développement), Apache (serveur http), Globus (maillage de réseaux), et Mozilla (navigateur 
Web). Ces types de projets représentent le gros du développement de la communauté open source. 
Ils concentrent la grande majorité de la valeur du mouvement open source et ont de loin le plus 
haut niveau de déploiement commercial et d’infrastructure de support.Ces projets sont soutenus 
par une large et active communauté. Et beaucoup sont aussi soutenus par de grandes entreprises de 
logiciels commerciaux. 

 
3. Projets « middleware » : Ces projets se concentrent sur des domaines tels que les serveurs 

d’application, les bases de données et les portails. Ce groupe inclus les serveurs d’application web 
tels que Tomcat et Jboss, les bases de données telles que MySQL et les logiciels portails tels que 
Jetspeed. Dans la plupart des cas, ces communautés hébergent en leur sein de petites entreprises de 
services. Ces communautés n’ont pas attiré une masse critique de développeurs et ne sont 
susceptibles, à court terme, que d’un impact marginal sur l’industrie du logiciel, à l’exception des 
serveurs d’application web où Tomcat est un leader. Mais le potentiel à moyen ou long terme du 
middleware open source est souvent jugé important, y compris dans un domaine stratégique 
comme les bases de données.  

 
4. Projets de niche : Ce groupe représente le gros des 56 000 projets enregistrés sur SourceForge.net 

(un site qui fédère des projets open source). Ces projets ont pour caractéristique d’être très petits, 
avec une focalisation de niche. Beaucoup sont des expérimentations ou des boîtes à outils 
développées par des organisations industrielles. Ils représentent collectivement un influence 
significative sur le marché, mais n’ont individuellement qu’un impact négligeable. Le code issu de 
ces projets est utilisé pour tester des idées et des techniques. 

 
Il existe également une autre catégorie : les « walled garden projects » (littéralement « jardins clos ») 
qui utilisent le même processus de développement communautaire, mais qui n’est pas vraiment un 
projet open source : en effet, le code source n’est pas disponible pour être modifié par le public au sens 
large. Les « walled gardens projects » sont composés de petits groupes de sociétés qui mettent en place 
un mécanisme de collaboration dans le développement d’une technologie commune à laquelle tous les 
participants ont accès. Le code source de ce genre de projet est seulement disponible pour les membres 
de cette communauté close, à laquelle l’adhésion n’est possible que par invitation. Ce type de projet 
n’est pas courant. Les éditeurs de logiciels commerciaux peuvent aussi utiliser cette approche comme 
un processus de développement interne. 
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Quelques chiffres ➤ 

• 

• 

• 

• 

 
Dans le cadre des projets d’infrastructure décrits plus haut, Linux est le système 
d’exploitation le plus développé du monde des logiciels libres. 
 
Selon IDC,  
 

Pendant la période courant du 2ème trimestre 2002 au 3ème trimestre 2003, les livraisons 
de serveurs Linux ont augmenté de 4 % en valeur, et de 24 % en volume. 

 
Même si les dépenses Unix resteront encore supérieures aux dépenses Linux en 2007, 
ce dernier représentera 17 % des dépenses serveurs et 31 % des unités livrées. 

 
Les marchés verticaux clés pour Linux sont principalement la recherche scientifique, 
le Gouvernement et la finance. 

 
Croissance des serveurs entre le 2ème trimestre 2001 et le 3ème trimestre 2003 : 

 
 

Croissance de serveurs entre T1 1999 et
T3 2003 (en $ courants)
Croissance de serveurs entre T1 1999 et
T3 2003 (en $ courants)
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Source IDC 
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II. LE DÉBAT AUTOUR DU LOGICIEL LIBRE 
 
La position de Syntec-Informatique sur le logiciel libre, exprimée dans la suite de ce document, repose 
sur des fondements simples et généralement bien acceptés, de sorte qu’elle ne prend son sens et ne 
présente de l’intérêt que par rapport au débat très polémique qui s’est instauré sur ce thème et qui 
s’étend au-delà de la seule communauté des professionnels de l’informatique et des nouvelles 
technologies. 
 
Aussi faut-il tout d’abord rappeler les positions typiques des « partisans » et des « adversaires » du 
logiciel libre, les guillemets étant là pour symboliser le fait que les acteurs réels peuvent avoir des 
positions plus nuancées que celles ici résumées pour illustrer le débat. 
 
# 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Les « partisans » du logiciel libre mettent en avant la supériorité intrinsèque de ce mode de 
développement et de diffusion du logiciel, par rapport à ce qu’ils appellent le logiciel 
propriétaire. Cette supériorité est déclinée sur de nombreux aspects : 

 
Fiabilité 

L’ouverture du code source, la largeur de la communauté d’utilisateurs-développeurs, l’esprit 
d’émulation désintéressée proche de celui de la recherche scientifique, conduisent à une meilleure 
fiabilité des logiciels et à une meilleure réactivité pour la correction des bogues. Par opposition, la 
fiabilité des logiciels propriétaires est présentée comme souvent déficiente, limitée par la taille des 
équipes de maintenance, le souci du profit de l’éditeur, les faibles engagements des contrats de 
maintenance. 
 

Sécurité 
L’ouverture du code source garantit contre l’existence de « portes dérobées » susceptibles de 
porter atteinte aux droits des personnes ou à la sécurité des organismes. Cette communauté est 
susceptible de répondre immédiatement aux problèmes de bogues et de sécurité. 
 

Qualité et rapidité d’évolution 
La diversité et la liberté des contributeurs, l’appréciation de leurs contributions par leurs pairs, 
sont supposées offrir une meilleure dynamique. 
 

Pérennité 
Le logiciel libre met ses utilisateurs à l’abri des décisions économiques ou stratégiques des 
éditeurs de logiciels propriétaires : arrêt de maintenance, migration forcée,… De plus, les 
distributeurs de systèmes open source sont susceptibles (souvent sous contrat) de fournir le 
support nécessaire aux clients. 
 

Economie 
Le désintéressement des contributeurs, la gratuité des licences affranchissent les utilisateurs des 
coûts imposés par les éditeurs de logiciels propriétaires pour couvrir leurs dépenses et établir leurs 
profits. 
 

Interopérabilité 
Les acteurs du logiciel libre recherchent naturellement l’interopérabilité de leurs développements, 
tandis que les éditeurs de logiciels propriétaires ouvrent ou ferment leurs logiciels en fonction de 
leurs seuls intérêts financiers. 
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• 

• 

• 

# 

• 

• 

• 

• 

Standardisation 
L’une des principales qualités du logiciel libre est dans son pouvoir de normalisation des logiciels 
et des technologies à grande échelle en supprimant les barrières à leur adoption, via, notamment, 
l’utilisation des standards ouverts. 
 

Concurrence 
Tous les acteurs du logiciel et des services (Sociétés de Services et d’Ingénierie Informatique-
SSII, Sociétés de Services Logiciels Libres-SSLL) peuvent utiliser librement les logiciels libres 
pour proposer des solutions, y compris, sous certaines conditions, des solutions incorporant des 
logiciels propriétaires, tandis que les éditeurs de logiciels propriétaires limitent plus ou moins 
drastiquement les droits des utilisateurs, des sociétés de services et des autres éditeurs. 
 

Développement équitable 
Le logiciel libre offre aux pays les moins développés les moyens de se doter de logiciels modernes 
et fiables sans supporter de coûts disproportionnés à leurs moyens financiers. 

 
 

Les « adversaires » du logiciel libre considèrent d’abord que les logiciels commerciaux sont 
caricaturés par la précédente analyse, ignorant le fait que l’industrie du logiciel est au cœur de la 
formidable évolution technologique des vingt dernières années, qu’elle continue à innerver 
l’ensemble des secteurs d’activité, et que l’édition de logiciels commerciaux a été et reste le 
principal acteur de cet essor. Ils avancent ensuite de nombreuses réserves sur le modèle du 
logiciel libre ou sur ses avantages allégués : 

 
Attitude idéologique 

La faveur accordée au logiciel libre semble reposer sur une idéologie libertaire assez marquée 
d’une hostilité au principe de la propriété intellectuelle, et donc in fine aux règles de l’économie 
de marché, tout au moins dans les domaines des biens immatériels. 
 

Concurrence déloyale 
Les contributeurs des logiciels libres ne sont pas toujours de purs bénévoles, mais sont parfois des 
salariés du secteur public utilisant leur temps de travail rémunéré pour cette activité 
concurrentielle. 
 

Incertitude juridique 
Les contrats de licences de logiciel libre sont des objets juridiques non identifiés, non éprouvés 
devant les tribunaux, risquant l’invalidité lorsque la langue française est obligatoire car 
généralement écrits en langue anglaise, aux conséquences incertaines (risque de « contagion » 
pour les logiciels propriétaires associés). Alors que des logiciels libres, y compris parmi les plus 
connus, sont suspectés d’enfreindre les droits de propriété intellectuelle d’éditeurs de logiciels 
commerciaux, l’utilisateur de logiciel libre est souvent non garanti contre d’éventuelles 
revendications. 
 

Faible généralité 
Le modèle économique de l’éditeur de logiciels commerciaux n’est qu’une déclinaison particulière 
de celui de la libre entreprise qui recherche, investit, développe des produits, les commercialise, en 
assure la maintenance et protège ses droits de propriété. Il n’est donc pas étonnant que ce modèle 
soit très éprouvé pour des logiciels de toutes natures. 
A coté de cela, le modèle de développement du logiciel libre parait beaucoup moins général. Par 
exemple, le modèle libre peut-il s’appliquer à de nombreux domaines applicatifs qui ne présentent 
pas pour le développeur bénévole un intérêt technologique ou intellectuel suffisant ? Le succès du 
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modèle libre n’est-il pas tributaire de l’affirmation d’un « gourou » et de l’organisation plus ou 
moins claire de la communauté, qui permet de maintenir une certaine unité dans l’évolution du 
logiciel ? 
• 

• 

• 

Pérennité incertaine 
Quelle est la pérennité du modèle économique de développement qui mélange de vrais bénévoles 
désintéressés, de pseudo bénévoles payés par les contribuables, des entreprises privées qui pensent 
y trouver leur intérêt, et des pas du tout bénévoles qui peuvent valoriser hautement leur rôle 
moteur par des activités commerciales adroitement associées ? 
 

Modèle économique de distribution incertain 
L’écosystème du libre suppose l’existence d’acteurs qui, en l’absence d’éditeurs stricto sensu, 
distribuent les logiciels et apportent un service de maintenance. La théorie voulait que ces acteurs 
se rémunèrent essentiellement sur les services et apportent même une contribution bénévole au 
développement des logiciels. A de rares exceptions près, ce modèle ne fonctionne pas. Le modèle 
économique de l’éditeur de logiciels commerciaux, reposant sur les trois pieds que sont les 
licences, les services, et la maintenance, n’est pas facile à maintenir viable en supprimant ou en 
racourcissant deux des trois pieds. 
 

Economie 
La supériorité économique du modèle libre est souvent infirmée dans les faits. Les raisons en sont 
claires : le coût d’un logiciel commercial est souvent une faible partie de celui du système 
d’information qui s’appuie dessus, la pertinence et l’efficacité du logiciel sont prépondérants pour 
l’économie globale de la solution. De plus, le logiciel libre ne s’affranchit pas des besoins de 
distribution et de maintenance du logiciel, et les solutions internes ou externes pour y répondre 
présentent des coûts réels ou des risques parfois supérieurs aux meilleures solutions commerciales. 
 
 

III. LA POSITION DE SYNTEC INFORMATIQUE 
 
Pour en faciliter la compréhension nous utiliserons le terme « logiciels libres » en équivalence de 
« logiciels open source ». 
 

Logiciels libres et commerciaux : libre concurrence et absence de préjugés # 

• 

• 

• 

• 

 
Les succès et l’importance croissante du logiciel libre sont incontestables. Le logiciel libre a pris 

sa place dans un monde du logiciel où la place de l’édition de logiciels commerciaux reste cependant 
largement prépondérante. 

Le logiciel libre n’a pas atteint la pleine maturité de son développement. Des questions restent 
donc posées sur son potentiel, sa compétitivité future à l’égard des logiciels commerciaux dans 
d’autres domaines du logiciel que ceux de ses succès initiaux. 

Il n’y a pas lieu de mener une campagne pour ou contre le logiciel libre. Les règles de l’économie 
de marché doivent s’appliquer et déterminer les succès des logiciels libres ou commerciaux en 
fonction de leur compétitivité. 

Les qualités attendues d’un produit logiciel ne sont pas inhérentes à son origine « libre » ou 
« commerciale » mais doivent s’analyser au cas par cas. Par exemple, en ce qui concerne la fiabilité, 
la rareté des dysfonctionnements d’un produit logiciel, la conformité à ses spécifications sont des 
faits qui se constatent mais ne se préjugent pas. Selon le cas, la réputation du produit, les avis 
d’utilisateurs, des essais conduits avant acquisition permettront d’établir la confiance du futur 
utilisateur dans cette fiabilité. Enfin, il y aura lieu également d’évaluer notamment la qualité, la 
solidité et la pérennité de l’entreprise éditeur (pour les logiciels commerciaux) ou de la communauté 
(pour les logiciels libres). 
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L’interopérabilité est le véritable enjeu # 

 
Libres ou commerciaux, les produits logiciels sont des éléments des systèmes d’information. Tout 
système d’information requiert aujourd’hui la mise en œuvre et la coopération de logiciels de 
différentes natures et portées : systèmes d’exploitation, middleware, logiciels applicatifs. Le véritable 
enjeu n’est pas la nature libre ou commerciale de tel logiciel , mais celui de l’interopérabilité, c’est à 
dire la capacité à composer le système d’information souhaité à partir de logiciels coopérant 
efficacement. 
 
D’une certaine manière, le débat sur le logiciel libre, sans être un faux débat, reste un débat où 
s’affrontent des opinions et des prévisions, mais qui ne débouche ou ne devrait déboucher sur aucune 
politique concrète, autre que le respect de la libre concurrence. En revanche, le débat sur le logiciel 
libre dissimule ou déforme la vision des véritables enjeux de l’interopérabilité. 
 
A un niveau élémentaire, l’interopérabilité nécessite qu’un logiciel ne soit pas une boite noire 
impénétrable. L’ouverture du code source est une caractéristique du logiciel libre et d’une minorité de 
logiciels commerciaux, qui peut répondre à certains besoins d’interopérabilité, mais qui n’en est pas la 
solution générale ni même principale. Des modes coopératifs offerts et garantis par l’éditeur de 
logiciel, à partir de différentes technologies (API-Application Programing Interface,protocoles, 
formats de fichiers…), représentent de fait la solution en pratique la plus utile. 
Mais, surtout, une véritable interopérabilité permettant de composer un système d’information de 
manière économique et sécurisée, selon une architecture rationnelle, suppose la conformité des 
logiciels aux « standards ouverts » de leur environnement. Les éditeurs de logiciels commerciaux, tout 
comme les communautés de développeurs du logiciel libre, font de plus en plus souvent le choix de se 
conformer à ces standards ouverts, de manière à couvrir le plus large marché possible. 
 
L’existence d’un « écosystème » logiciel où vivent de nombreuses offres logicielles partageant les 
mêmes standards ouverts, correspond clairement à l’intérêt général. Elle permet de réduire les coûts et 
d’améliorer la qualité de l’intégration des logiciels composant le système d’information. Elle permet à 
chaque éditeur ou communauté de développeurs de se concentrer sur la qualité des fonctions propres 
de son logiciel, plutôt que de s’évertuer à le rendre inter opérable avec une vaste combinatoire de 
logiciels susceptibles de faire partie de l’environnement de mise en œuvre. Elle permet également aux 
clients une plus grande capacité de choix, d’évolution et de flexibilité avec le remplacement d’une 
offre par une autre. 
 
Le non respect des standards ouverts établis ou la rupture avec ces standards ouverts peuvent être 
revendiqués au titre de la meilleure performance ou qualité intrinsèque d’une solution logicielle non 
standard, libre ou commerciale, et cette possibilité doit être admise sauf à s’interdire toute voie de 
progrès en ce sens. 
 
Mais la vérité oblige à dire que la reconnaissance de standards ouverts par la communauté des acteurs 
de l’informatique, même à l’encontre de solutions concurrentes objectivement supérieures, est presque 
toujours une source de progrès significatif. D’une part, le standard ouvert, une fois reconnu, témoigne 
d’un potentiel d’amélioration souvent inimaginable à l’origine. D’autre part et surtout, 
l’« écosystème » bénéficie largement de la simplification de la combinatoire des solutions 
d’architecture consécutive à l’adoption du standard ouvert. C’est le cas par exemple pour les 
administrations publiques : l’utilisation de logiciels conformes aux standards ouverts est de nature à 
faciliter et accélérer la mise en place et l’accès aux services de l’administration électronique, tant 
auprès des citoyens qu’auprès des entreprises. 
 
Si une politique doit être suivie, c’est donc celle en faveur de l’adoption par le plus grand nombre 
d’acteurs possibles de ces « standards ouverts » et de l’objectif plus général d’interopérabilité, 
politique à laquelle la quasi-totalité des acteurs du logiciel, libre ou commercial, doivent pouvoir 
adhérer, car elle est conforme à leur intérêt et à celui de leurs clients. 
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Le risque de méconnaître l’importance de l’industrie du logiciel 
 
Enfin, le risque d’une mauvaise interprétation des débats autour du logiciel libre, risque déjà réalisé 
dans certains esprits, est celui de la méconnaissance de l’importance stratégique de l’industrie du 
logiciel pour une économie moderne, et notamment pour les économies françaises et européennes. Il 
faut chasser l’idée fausse et pernicieuse selon laquelle le mouvement du logiciel libre sonne le glas de 
l’édition de logiciel, le seul avenir des sociétés du secteur étant alors à chercher dans une activité de 
services s’appuyant sur les logiciels fournis par les communautés de développeurs « libres ». 
 
La conception, la réalisation et la diffusion d’un logiciel représentent une activité économique, une 
« industrie », au même titre qu’une industrie traditionnelle comme la métallurgie. Le fait que cette 
industrie puisse être exercée sous des formes usuelles d’entreprise commerciale ou sous des formes 
originales de coopérative ou de communauté, ne change pas ce caractère industriel : les produits sont 
développés, maintenus et améliorés grâce à une quantité éventuellement considérable de travail 
humain, pendant de longues années. 
 
Il est essentiel que cet effort industriel soit non pas maintenu mais accentué, car il est de fait 
insuffisant en France et en Europe. À l’évidence, les communautés du logiciel libre ne fourniront à 
elles seules dans les années qui viennent, qu’une quote-part minoritaire à l’échelle mondiale de cet 
effort. L’industrie française de l’édition de logiciels commerciaux, si elle occupe une place modeste 
par rapport à l’industrie correspondante des États-Unis, connaît déjà des succès significatifs au niveau 
mondial sur certains segments de marché, et conserve sur un grand nombre de segments une partie très 
significative du marché national. Pour ces motifs, elle mérite d’être reconnue et encouragée, quelle 
que soit l’opinion que l’on se forme sur l’avenir du logiciel libre. 
 
D’ailleurs, cette édition de logiciels commerciaux intègre déjà et intègrera sans doute de plus en plus 
des composants logiciels issus des logiciels libres et respectant des standards ouverts. 
 
Eu égard au débat en cours sur la Recherche en France, on notera que, dans le domaine informatique, 
une industrie dynamique de l’édition de logiciel est un relais essentiel pour que tout effort de 
recherche public ou privé puisse être valorisé au bénéfice de l’économie française. 
 

! 
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