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Introduction Générale

L'intérêt d'étudier les logiciels est double. Il réside, premièrement, dans

l'aspect récent de l'émergence de ce marché. Il repose ensuite, dans l'évolution

dynamique de cette industrie et son omniprésence : "Software is everywhere"

dans tous les domaines (Internet, réseau téléphonique, systèmes boursiers,

matériels médicales, les avions...) 1. Cette thèse fournit une analyse écono-

mique originale du marché des logiciels en introduisant simultanément trois

composantes : le propriétaire, le libre et le piraté. La ligne de partage entre

les trois composantes se dé�nit au regard du droit de propriété intellectuelle.

Le libre et le propriétaire se distinguent par le droit d'accès au code-source

du programme et par la propriété de ce dernier 2. Dans ce cadre, les logiciels

piratés sont une utilisation abusive de ce droit d'accès, et cela concerne aussi

bien le logiciel propriétaire que le logiciel libre. Les analyses économiques

réalisées jusqu'à présent sur le marché des logiciels, ont constamment main-

tenu une vision dichotomique entre soit le libre et le propriétaire, ou entre le

piraté et le propriétaire. L'analyse du piratage est présentée souvent comme

un élément central de la compréhension du marché des logiciels, restreint au

logiciel propriétaire. Aucune étude n'est réalisée sur les modalités de confron-

tation entre le libre et le piraté, et l'impact que peut avoir le piratage sur

l'avenir des logiciels libres. Notre analyse a pour point de départ une citation

1. "Informatique pervasive".
2. Le concept de "code-source" est dé�nit dans la suite.
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Introduction générale

de Bill Gates, le fondateur de Microsoft, en 2008 :

� It is easier for our software to compete with Linux when there's
piracy, than when there is not. � 3.

Une considération réelle du marché doit faire intervenir des interactions

dynamiques entre logiciels propriétaires, libres et piratés. Cette considéra-

tion extensive du marché des logiciels pose de nombreuses questions. "Com-

prendre comment fonctionne un marché, c'est en tout premier lieu considérer

(...) la dé�nition exacte du contenu de la transaction, les conditions moné-

taires de l'échange, le suivi du déroulement de la transaction" (Coriat et

Weinstein (2004) p.51). Cette approche du Marché implique une redé-

�nition de l'analyse des conditions d'évolution des trois types de logiciels

incluant aspects techniques et juridiques.

Nous ébauchons les spéci�cités du marché des logiciels, en identi�ant pre-

mièrement le logiciel en tant qu'un bien-système dont le descriptif souligne

les implications des interfaces (standards et normes) pour un bon fonction-

nement global du système. La complémentarité des composantes du système

logiciel révèle également la question des externalités négatives mises en avant

pour justi�er l'application des droits de propriété. Les désignations du logiciel

par les formules propriétaires, libres et piratés permettent de comprendre à la

fois, l'évolution du marché avec les logiciels libres et le principe du copyleft,

et ses défaillances avec la prolifération du piratage. Le bien fondé de l'usage

des licences est considéré d'une part pour les logiciels propriétaires et d'autre

part pour les logiciels libres (piratage des licences libres). Une analyse éco-

nomique des externalités des logiciels vient souligner leur rôle central dans le

fonctionnement du marché des TIC, mettant en avant leurs usages di�érents

selon les di�érents secteurs numériques. En�n, les externalités techniques des

logiciels révèlent également le caractère inévitable du développement libre et

3. Piracy : the Silver Lining. The Economist, July 19th-25th, 2008 éd. pp.23
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Introduction générale

du piratage. Les frontières du marché des logiciels sont d'autant plus claires

qu'une identi�cation des di�érents acteurs est réalisée.

Nous caractérisons les di�érents acteurs des dits logiciels, respectivement

propriétaire, libre et piraté, ainsi que leurs modèles de production respectifs

(chapitre 2). Essentiellement, une distinction entre les acteurs du proprié-

taires, ceux du libre (les hackers) et les pirates informatiques, permet de

comprendre le fonctionnement du marché des logiciels. Ce cadre est étendu

avec l'introduction de nouveaux acteurs, impliqués dans de nouveaux mo-

dèles économiques, à savoir principalement le déploiement des "matériels

libres" auquel les logiciels libres s'associent 4. La communauté des "hackers"

est étudiée ensuite au carrefour du piratage, avec une distinction concep-

tuelle et historique. Il est question de distinguer la communauté des hackers

de celle des pirates. Au demeurant, la structure des rapports entre les dif-

férents acteurs est évoquée dans le cadre de projets hybrides. Aux projets

communs entre logiciels propriétaires et libres, se rajoutent des modèles de

reconnaissance par le logiciel propriétaire des "hackers"-pirates.

Nous nous questionnons dans le cadre de cette thèse, sur les perspectives

de développement des logiciels libres dans un contexte marqué d'une part

par le cloisonnement du marché, imposant souvent le logiciel propriétaire

comme un standard, et d'autre part par la montée du piratage des logiciels

propriétaires. Ce questionnement se trouve renforcé pour les marchés des

pays émergents et sous développés pour qui les logiciels libres peuvent être

une solution à la prolifération des logiciels piratés. L'originalité de l'approche

ternaire du marché, nous amène à introduire une nouvelle modélisation de

la concurrence. Nous insistons premièrement sur les substitutions entre les

4. Matériels libres ou "open hardware" sont des composantes physiques développées
sous licence libre. Il est vu dans le chapitre 2 comment la structure de vente des logiciels
libres peut être tributaire aussi de l'essor du matériel libre.
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Introduction générale

trois types de logiciels qui semble mieux convenir qu'une stricte concurrence

par les prix. Nous étudions deuxièmement les implications de la concurrence

entre le libre et le piratage.

En raison, de la relative nouveauté du sujet, la disponibilité des données

concernant le libre fait défaut. En e�et, la littérature sur la montée concur-

rentielle des logiciels libres est encore dominée par des études théoriques et

descriptives. Les études quantitatives restent peu nombreuses au sujet du

libre et encore moins au sujet de ses confrontations avec le piratage.

Le présent travail cherche à palier à ces limites. Il est question de repenser

les logiciels et leur di�usion dans un écosystème marqué à la fois par des

pratiques de piratage et la montée du libre. Notre approche y remédie en

mobilisant à la fois des outils économétriques et mathématiques. Un modèle

mathématique utilisé dans la théorie du contrôle optimal, et s'appuyant sur

un théorème de "Pontryagin" est mobilisé pour apprécier l'impact d'une po-

litique anti-piratage sur l'évolution des utilisateurs entre les trois logiciels

(chapitre 4). Ce modèle con�rme une typologie des utilisateurs pirates selon

leurs compétences techniques en distinguant entre pirates passifs et pirates

actifs. La concurrence entre libre et piraté est introduite dans le chapitre 5,

avec la construction d'une base de données en panel qui prend en compte

la di�usion des deux logiciels pour un échantillon de 101 pays entre l'année

2002 et 2010. La di�usion du libre est dépendante dans une certaine me-

sure de l'importance du phénomène du piratage, et varie d'une catégorie de

pays à une autre (émergents, développés, sous développés ou pauvres). En

conclusion et pour une montée en généralité, nous nous interrogeons sur les

aspects généraux de cette confrontation ternaire, telle qu'elle est analysée

sur le marché des logiciels. La similitude avec d'autres marchés tel le marché

des médicaments, est soulignée.
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Partie 1 : Analyse du Marché
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Chapitre 1 : Un Marché, un
produit et trois déclinaisons
juridiques : les logiciels
propriétaires, libres et piratés

Deux considérations sont à prendre en compte en ce qui concerne le bien

logiciel. Premièrement, son exploitation en tant que bien-système, qui néces-

site impérativement l'intervention d'autres biens (matériels informatiques et

programmes complémentaires), révélant de ce fait l'importance du rôle des

logiciels au delà de leur propre marché 5. Ensuite, ses caractéristiques écono-

miques liées à l'existence d'externalités, que l'on retrouve plus généralement

avec les biens informationnels standards (musiques, jeux vidéo, �lms...) et

qui justi�ent son appropriation avec des droits spéci�ques.

Souligner les caractéristiques techniques et économiques du bien logiciel

conduit à mettre l'accent sur la façon dont l'application des droits de pro-

priété intellectuelle modi�e son marché. En e�et, pour ce qui concerne les

caractéristiques économiques, les spéci�cités techniques des logiciels ont été

reléguées au deuxième plan par le système des droits de propriété. Par consé-

5. D'où le célèbre leitmotiv Software is everywhere, it's in your o�ce, your kitchen,
and yes, your bedroom. Fortune Magazine by Brent Schlender. http://money.cnn.com/
magazines/fortune/fortune_archive/1996/06/10/213256/index.htm
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Chapitre 1, Section 0

quent, le marché des logiciels s'est orienté vers une logique ternaire entre des

logiciels propriétaires, libres et piratés.

Si l'on se réfère aux travaux de Coriat et Weinstein (2004) et Coriat

et Weinstein (2005), la question centrale consiste à cerner le rôle des di�é-

rents systèmes de droits dans la construction du marché, son évolution et son

échec. Dans un premier temps, nous insistons sur l'aspect technique et les

di�érentes typologies existantes des logiciels. La question du logiciel en tant

que bien système est ensuite approchée par celles des interfaces standards et

de la condition de compatibilité technique. Nous évoquons dans un deuxième

temps les spéci�cités économiques des logiciels et l'introduction des droits de

propriété intellectuelle pour tenter de contenir les externalités. Nous dé�nis-

sons à travers une analyse historique du marché, les logiciels "propriétaires

et libres", en exposant les événements historiques qui ont contribué à la créa-

tion du marché et à son évolution. Nous décrivons l'émergence du marché des

logiciels avec des logiciels considérés plutôt comme des "objets" d'échange

plutôt que comme des "biens". Le "marché" proprement dit s'est construit

avec l'introduction des droits de propriété intellectuelle et l'apparition des

"logiciels propriétaires", le "code-source" devenant la propriété de ses au-

teurs, qui contrôlent désormais les échanges. Le marché a évolué par la suite

avec l'introduction de nouveaux droits de propriété qui, par opposition au

logiciel propriétaire, garantissent le libre accès au "code-source" des logiciels.

L'implication des institutions formelles et informelles est d'importance dans

cette description (événements historiques et émergence d'organisations dé-

fendant le logiciel libre et ouvert). Nous décrivons tour à tour les fondements

juridiques des logiciels propriétaires et des logiciels libres en présentant leurs

spéci�cités respectives au regard du droit d'auteur.

Dans un dernier temps, nous analysons l'échec du marché ainsi que les li-
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Chapitre 1, Section 1

mites des di�érents systèmes juridiques garantissant l'appropriation du bien

logiciel. Il est à noter que le piratage concerne aussi bien les logiciels proprié-

taires que les logiciels libres. Nous étudions le rôle central des logiciels dans

le fonctionnement technique des autres industries, a�n de comprendre com-

ment le piratage est techniquement inéluctable, notamment dans le secteur

de l'Internet dont l'infrastructure technique est entièrement tributaire des lo-

giciels. Une description générale du marché des "Technologies d'Information

et de la Communication" (TIC) permet de mettre en évidence le position-

nement clé des logiciels au sein du marché des TIC, a�n d'en distinguer les

frontières ainsi que les multiples acteurs qui y interviennent. C'est à la prise

en compte de la construction du marché autour des logiciels propriétaires,

libres (ou ouverts) et piratés que nous consacrons donc ce premier chapitre.

1 Dé�nition d'un logiciel

1.1 Descriptif technique et typologie

Le terme "logiciel", dérivé du grec "logos" signi�ant "discours", est pro-

posé au début des années 1970, comme une alternative au terme anglais

"software" 6.

Formellement, le glossaire informatique de la "Commission ministérielle de

terminologie informatique" dé�nit un "logiciel" comme étant un : "ensemble

des programmes, procédés et règles, (...), relatifs au fonctionnement d'un en-

semble de traitement de l'information" 7. Conceptuellement, un logiciel est

un texte contenant des instructions nommées "code-source", rédigé selon des

règles de programmation appelées "algorithmes".

6. Le terme software est créé dans les années 1950 par opposition à celui de "hardware"
par les premiers informaticiens américains, les "hackers". Nous détaillons avec plus de
précisions le fonctionnement des communautés de "hackers" dans le chapitre 3

7. http://www.cilf.org/bt.fr.html
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Chapitre 1, Section 1

Techniquement, pour que le logiciel soit exploitable par le matériel informa-

tique, le code-source est compilé en langage numérique ou en "code-objet"

correspondant à une séquence chi�rée binaire de 0 et de 1 (voir Figure 1.1).

La distinction entre code-source et code-objet est cruciale pour comprendre

Figure 1 � Copie d'écran d'un "code-source" et son équivalent en "code-
objet"

Source : Un extrait d'une page web.

comment les logiciels sont di�usés sur le marché par leurs auteurs. Le plus

souvent le logiciel est fourni aux utilisateurs uniquement avec son code-objet

car c'est ce qui permet son exécution. Le code-source permettant l'accès di-

rect aux instructions du programme peut faire l'objet d'une appropriation

par son auteur et ne pas être fourni aux utilisateurs. Le choix de fournir l'ac-

cès au code-source aux utilisateurs relève ainsi de la discrétion de l'auteur.

Néanmoins, indépendamment de l'accès au code-source, la di�usion des lo-

giciels se réalise sous di�érentes formes. Selon une perspective commerciale,

les typologies des logiciels prêtent parfois à confusion, car un même logi-

ciel peut être classé de di�érentes manières. Nous retenons dans ce qui suit

trois critères liés aux pratiques des acteurs du marché, a�n de distinguer les

di�érentes typologies d'un logiciel.
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Chapitre 1, Section 1

Selon le critère de développement Nous retrouvons deux catégories

de logiciels : les logiciels de base et les logiciels d'application. Les premiers,

appelés également logiciels systèmes ou d'infrastructures, concernent le ma-

tériel informatique car ils fournissent tous les outils nécessaires pour l'exécu-

tion des programmes (computer related). Parmi les logiciels de base les plus

cités, nous retrouvons les systèmes d'exploitation et les langages de program-

mation. Les seconds sont des applications qui concernent les utilisateurs et

non le matériel informatique (non computer related). Ils correspondent à des

programmes permettant à un utilisateur d'e�ectuer des tâches précises : édi-

tion de documents, navigation sur Internet, calcul et traitement de données

numériques.., tels les logiciels bureautiques Windows, et le navigateur web

Mozilla 8. Le fonctionnement de tous les logiciels d'application ne peut se

réaliser sans l'intervention des logiciels de base qui sont considérés comme

des technologies logicielles indispensables (Jullien, Clément-Fontaine et

Dalle (2002)).

Selon le critère �nancier de vente Nous distinguons entre les logiciels

payants et les logiciels gratuits (freewares) et les logiciels sharewares, qui sont

une catégorie intermédiaire entre gratuits et payants. Les sharewares peuvent

être gratuits pour une période d'essai (cas de certains logiciels antivirus), ou

gratuits à long terme mais avec des fonctions limitées (cas d'Adobe Acrobat

Reader). Dans le cas du logiciel Acrobat Reader à titre d'exemple, plus il y a

des individus qui lisent des documents avec Acrobat Reader, plus il devient

indispensable pour ceux qui produisent des documents Acrobat d'utiliser le

logiciel payant Acrobat Writer.

8. Le web est un ensemble de pages écrites sous le format "hypertext markup language"
(html) reliées entre elles via le protocole de communication "hypertext transfert protocol"
(http). Le passage d'une page web à une autre est assurée par les logiciels d'application
"les navigateurs".
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Chapitre 1, Section 1

Selon le critère commercial d'utilisation Les logiciels sont souvent

impersonnels et ont parfois des coûts d'apprentissage et d'adaptation pour

les utilisateurs. Les logiciels grand public de type bureautiques, et les progi-

ciels, de types "ERP" (Enterprise Resource Planning) ou "CRM" (Customer

Relationship Management) pour gérer les ressources d'une entreprise, en

sont des illustrations. Les logiciels embarqués, appelés également �rmwares,

sont des exemples typiques de logiciels impersonnels. Ils se présentent

souvent sous forme d'applications intégrées dans les téléphones mobiles ou

les équipements médicaux. Ils se di�érencient des autres applications car ils

permettent d'intégrer de nouvelles fonctionnalités, non prévues initialement,

sans nécessité de revoir la conception du matériel. À l'inverse, les logiciels

personnalisés, développés sur mesure, prennent en considération les besoins

des utilisateurs dans leur développement. Ces derniers sont connus sous la

dénomination de logiciels clé en main et sont spéci�ques à des domaines

particuliers tels les secteurs de �nance et des banques.

Synthèse Le tableau suivant synthétise les di�érentes typologies de logi-

ciels citées :

Selon le critère de Typologie du logiciel
Développement Logiciel de Base, logiciel d'Applica-

tion
Financier de
vente

Logiciel payant, gratuit ou share-
ware,

Commercial d'uti-
lisation

logiciel grand public, progiciel, logi-
ciel embarqué (�rmware), logiciel clé
en main

Table 1 � Les di�érentes typologies d'un logiciel

Source : Auteur

D'autres catégorisations des logiciels existent. Coris (2006) propose de
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Chapitre 1, Section 1

considérer le logiciel comme une succession de trois couches. Une première

couche basse pour la gestion de l'architecture matérielle. Une seconde couche

intermédiaire regroupant les outils d'infrastructures qui permet de lier les

di�érents programmes. En�n, une dernière couche �nale correspondant aux

programmes sélectionnés par les utilisateurs. Le principe de cette classi�ca-

tion en couche des logiciels est similaire à celui du fonctionnement des ordi-

nateurs. Le principe du fonctionnement des ordinateurs fût proposé par Von

Neumann en 1945 et il est toujours en vigueur. Il divise l'activité d'un ordi-

nateur en quatre unités : unité arithmétique pour les fonctions de base, unité

de contrôle pour l'acheminement des données, unité-mémoire pour contenir

les programmes, et les unités d'entrée et de sortie de type clavier et écran.

Le fonctionnement d'un logiciel à l'intérieur du matériel informatique n'est

pas aussi élémentaire que cela paraît à première vue. Pour chaque unité, les

logiciels interviennent de di�érentes manières. La couche basse et la couche

intermédiaire (logiciels de base) gèrent toutes les unités de stockage et de

traitement des données alors que la couche �nale des logiciels d'application

intervient pour faire exécuter à un ordinateur les tâches requises par les utili-

sateurs. Plusieurs éléments intervient ainsi pour faire fonctionner l'ensemble

de l'architecture matérielle. Dès lors, il est judicieux d'identi�er la nature

et les relations complémentaires qu'entretient le logiciel avec les di�érents

éléments intervenants dans le matériel informatique.

1.2 Descriptif du fonctionnement en "système" et rôle des

interfaces

Dans de nombreux cas, les biens numériques sont une articulation de plu-

sieurs composantes complémentaires. Il en est ainsi par exemple des logiciels

et des ordinateurs ou encore des téléphones mobiles (terminal) et des services
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o�erts 9.

Le logiciel en soi ne possède aucune utilité. Pour une exploitation directe

des logiciels par l'utilisateur, d'autres éléments complémentaires sont néces-

saires. C'est là la dé�nition même d'un "bien-système". En s'inspirant des

travaux de Katz et Shapiro (1994) et d'Economides (1989) sur les biens-

systèmes, le logiciel se présente comme étant un système articulé d'éléments

alliant à la fois le tangible et l'intangible.Katz et Shapiro (1994) parlent du

"paradigme du logiciel-matériel" comme l'un des éléments substantiels dans

le fonctionnement des logiciels. Dans le domaine informatique, di�érentes

couches constituent le matériel informatique dont le coût de développement

est plus important que celui des logiciels 10. Ces couches se détaillent comme

suit :

� des composantes électroniques et mécaniques (mechanical diagrams),

� les designs des circuits électroniques (circuit diagrams),

� les programmes intégrés dans le matériel, essentiellement le �rmware

ou le core,

� les interfaces de programmation qui exploitent la bibliothèque logicielle

(Application Programming Interface : API)

Il existe, de plus d'autres paradigmes d'interfaces moins visibles à l'utilisateur

mais tout aussi importants. Globalement, les interfaces intervenant dans les

biens-systèmes logiciels sont de trois natures :

� les "Interfaces Humain-Machine" (IHM) qui sont des outils d'in-

frastructure intervenant à un double niveau. Premièrement, dans

l'échange d'informations entre les logiciels et les utilisateurs (inter-

9. Les IPhones sont reconnus assez récemment comme des biens-système par le Conseil
de la concurrence. Décision 10-D-01 du 11 janvier 2010 relative à des pratiques mises en
oeuvre dans la distribution des iPhones. http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/
avis/10d01.pdf

10. Selon "Make Magazine d'O'Reilly Media" magazine expliquant comment construire
un matériel à toute personne intéressé.
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faces utilisateurs). Ensuite dans l'échange entre les utilisateurs et le

matériel informatique (interfaces matériels).

� les formats qui sont des interfaces internes et invisibles à l'utilisateur.

Elles sont des données agencées assurant la communication entre les

di�érents programmes et le matériel informatique.

� les interfaces de programmation, connus le plus souvent sous la déno-

mination d' "Application Programming Interface" (API). Les API sont

également invisibles à l'utilisateur et interviennent dans l'échanges de

données entre les di�érents programmes.

L'exploitation d'un logiciel est de ce fait dépendante d'interfaces garantissant

la communication entre les di�érentes couches, le matériel et l'utilisateur

(Figure 1.2).

Figure 2 � "Bien-système" logiciel et rôle des interfaces

Les composants des biens systèmes peuvent être compatibles entre eux.

On quali�e alors ce bien système d"ouvert" ou de "compatible". Il peut à

l'inverse exister des problèmes de compatibilité entre les composants. Dans

ce cas, les biens systèmes sont quali�és de "fermés" ou d'"incompatibles".
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Dans une perspective d'interopérabilité des programmes et pour assurer la

compatibilité des interfaces, la loi française suite à la Directive Européenne de

1991, autorise, sous certaines conditions, la décompilation des programmes

ou le reverse engineering pour remonter du code-objet au code-source 11.

1.3 La condition de complémentarité

La compatibilité est un degré d'opérabilité qui assure la communication

entre les di�érentes composantes d'un système. Lorsque la compatibilité est

générale, nous parlons d'interopérabilité du système. L'importance de l'opé-

rabilité a été souligné par la recherche économique, grâce aux e�et de réseau

des biens systèmes.

Katz et Shapiro (1986b) soulignent que "When network externalities are

signi�cant, so too are the bene�ts of having compatible products" (p.823).

Les éléments qui constituent le réseau sont donc complémentaires entre eux :

"Formally, networks are composed of links that connect nodes. It is inherent

in the structure of a network that many components of a network are required

for the provision of a typical service. Thus, network components are comple-

mentary to each other" (Economides (1996), p674). Economides (1996)

classi�e les types de réseau et souligne le réseau classique en étoile 12, dans

lequel la liaison entre les points peut s'e�ectuer dans les deux sens (two-

way network) ou dans un sens unique (one-way network). Les utilisateurs

du réseau, à simple ou double voie, ne dissocient pas les composants, dont

l'usage est combiné entre eux, mais émettent une demande globale. Katz

et Shapiro (1994) appellent "biens-systèmes" ce type de biens composites.

Farrell et Saloner (1992) soulignent la place importante de la compa-

tibilité dans beaucoup de domaines tels que les télécoms. Dans des travaux

11. Article 122-6 du code de propriété intellectuelle
12. Voir �gure Economides [1996].
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antérieurs, les auteurs citent les avantages qui découlent de la compatibilité

(Farrell et Saloner (1986a)), à savoir l'interchangeabilité des e�ets de

réseau entre les composants complémentaires, la facilité de communication

et les économies d'échelle. Farrell et Saloner (1986c) modélisent égale-

ment l'impact de la compatibilité d'une nouvelle technologie sur le réseau

des utilisateurs en tenant compte de deux situations. Ils montrent dans un

premier modèle, que le réseau se transforme à partir de l'adhésion des anciens

utilisateurs aux nouvelles technologies, car la compatibilité garantit aux uti-

lisateurs de ne pas utiliser des technologies "perdantes". En introduisant de

nouveaux usagers, les auteurs concluent dans un deuxième modèle, que de

nouveaux réseaux se forment avec de nouveaux utilisateurs et que l'adhésion

des anciens utilisateurs n'est pas signi�cative car la condition de la compa-

tibilité a garanti l'avantage de l'interchangeabilité des e�ets de réseau.

Dans le cas des biens systèmes logiciels, la complémentarité technologique se

situe à un double niveau. Premièrement, entre le programme et le matériel

(paradigme du logiciel-matériel) : "the externality arises when the amount

and variety of software available increase with the number of hardware units

sold" (Katz et Shapiro (1986a) p.146). Ensuite, entre le programme et

les formats car se sont les formats qui permettent l'utilisation des logiciels

sur di�érents matériels. Du fait de la nature des biens-systèmes logiciels, la

complémentarité technologique est considérée cruciale pour l'accroissement

des e�ets de réseau. Richardson (1997), en analysant la concurrence dans

l'industrie du logiciel, précise ce rôle central dans la réalisation de l'o�re.

David (1985) et Foray (2002) précisent à leur tour qu'un programme in-

formatique peut s'imposer sur le marché, si son éditeur s'intéresse aux autres

programmes qui le complètent. En conséquence, la compatibilité devient un

choix stratégique pour les entreprises qui souhaitent voir leurs nouveaux lo-
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giciels largement di�usés sur le marché (chapitre 4). La conséquence directe

de la complémentarité entre les éléments qui composent le réseau est essen-

tiellement celle des externalités de réseau.

2 Les spéci�cités économiques du bien-système lo-

giciel

Le statut économique d'un bien logiciel est celui d'un bien information-

nel. Les principales caractéristiques d'un bien informationnel sont celles de

la non-exclusivité ou l'impossibilité d'écarter un individu de l'usage de l'in-

formation. De cette première propriété découle une deuxième, celle de la

non-rivalité ou l'indivisibilité du bien, qui suppose que le bien peut être

consommé par di�érents individus sans que cela ne le dégrade (exemple ty-

pique de l'eau, l'air, les biens publics, etc). La non-rivalité dans la consom-

mation de l'information est la caractéristique essentielle pour distinguer un

bien privé d'un bien public.

Il en découle que les activités économiques liées aux biens informationnels

possèdent des propriétés économiques importantes, à savoir :

� le faible coût marginal de reproduction, en raison de la nature collective

de l'information : coût faible, voire nul (Shapiro et Varian (1998)).

� l'e�et d'expérience des biens informationnels dont l'utilité se révèle à

l'usage (Nelson (1970) et Shapiro et Varian (1998)). D'où le para-

doxe d'Arrow car la qualité de l'information est incertaine au moment

de son acquisition (Arrow (1962)).

� l'e�et de réseau ou l'e�et club en raison de la non-rivalité et de la

non-excluabilité de l'information (externalité positive).

� conséquence de la complémentarité technologique, les biens informa-
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tionnels engendrent des e�ets de lock-in liés aux coûts de sortie et

aux coûts d'apprentissage des utilisateurs (Katz et Shapiro (1994),

Farrell et Shapiro (1988)).

Le bien logiciel, de par ses spéci�cités de non rivalité et de non-exclusion,

est un exemple typique de bien informationnel, car premièrement le coût

pour copier un programme est quasiment nul et sans conséquence sur sa

qualité. Ensuite l'utilisation d'un logiciel par un agent n'en empêche pas son

usage par d'autres agents. De plus, deux conditions nécessaires pour dé�nir

un bien informationnel comme tel sont véri�ées dans le cas des logiciels, à

savoir la condition des données numérisables (informations) et la condition

de la transférabilité de ces données (infrastructure technique : ordinateurs,

réseaux, serveurs, etc).

En s'inspirant des travaux de Arthur (1989a), nous relatons les carac-

téristiques de l'industrie des logiciels, à savoir :

� Premièrement, les coûts marginaux de production des logiciels sont

assez faibles pour générer des rendements d'échelle élevés. Nous dé-

taillons plus loin dans le chapitre 2, les caractéristiques de production

des logiciels.

� Les "e�ets de recommandation" qui encouragent l'adoption de nou-

veaux logiciels.

� La condition technique de la complémentarité des technologies accen-

tue les e�ets système et de lock-in du bien logiciel.

� Les e�ets d'apprentissage par l'usage qui contribue à la di�usion des

logiciels et constituent une barrière à la sortie du réseau. Le coût d'ap-

prentissage des utilisateurs augmente avec le changement des inter-

faces, ce qui les verrouille sur des modèles technologiques précis (David
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(1987)).

� la création de normes d'évaluation ou de comparaison qui permettent

de classer les autres technologies.

Jullien, Clément-Fontaine et Dalle (2002) notent qu'il existe trois

types de verrouillage des technologies logiciels 13. Le plus classique est celui

du verrouillage des utilisateurs, du aux e�ets d'apprentissage et aux coûts

de sortie d'une technologie vers une autre. Le second est relatif aux équi-

pements complémentaires car un changement de support matériel nécessite

de nouveau coûts de production. Le dernier concerne les interfaces dont les

coûts de remplacement sont très élevés car cela exige des nouveaux processus

d'apprentissage de la part des producteurs. D'où souvent des stratégies indus-

trielles de compatibilité d'interfaces entre entreprises (Farrell et Saloner

(1992)) qui renforcent davantage l'e�et de lock-in des technologies. Dans ce

contexte, nous percevons comment les biens logiciels verrouillent grâce au

rendements d'échelle croissants l'o�re (e�et de lock-in). Notons également

que grâce aux externalités de réseau du côté de la demande, les logiciels sont

dans une dynamique de di�usion très intense.

2.1 Les externalités positives et les e�ets de réseaux

Katz et Shapiro (1985) ont été à l'origine de l'économie des réseaux

(economics of networks) dont la problématique est celle de l'existence d'ex-

ternalités susceptibles de provoquer certains dysfonctionnements du marché.

L'économie des réseaux a béné�cié de nombreux développements, notamment

avec les travaux de Economides (1989, 1996), Liebowitz et Margolis (1994,

1995) 14. Par dé�nition, les externalités d'un réseau sont des e�ets réalisés

13. Plus particulièrement, les auteurs ont étudié le cas du logiciel Linux.
14. La littérature sur les e�ets de réseaux est si vaste que nous tentons ici de traiter que

les questions qui se posent dans les réseaux des logiciels.
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par un agent et utiles pour d'autres agents (entreprises concurrentes, utili-

sateurs...) sans aucun paiement de contrepartie. Katz et Shapiro (1985)

distinguent deux types d'externalités de réseau. Les externalités directes de

réseau interviennent lorsque l'accroissement du nombre d'utilisateurs d'une

technologie a un e�et direct sur l'utilité que retirent les agents économiques

de ce produit. Le réseau téléphonique est un exemple typique de réseau à

externalités directes. Economides (1996) souligne que les externalités sont

directes lorsque chaque utilisateur détient un composant du réseau. Les exter-

nalités indirectes de réseau se produisent lorsque l'accroissement du nombre

d'utilisateurs d'une technologie engendre une amélioration des produits com-

plémentaires, d'où les "e�ets de club". L'exemple typique des externalités in-

directes est celui des progiciels destinés aux jeux vidéo, qui béné�cient déjà

d'une large base installée. Les externalités du réseau renvoient à deux e�ets

opposés. Le premier est celui des externalités positives, lorsque une situation

d'un agent est favorisée par l'action d'un autre. Elle conduit, dans le cas

des biens informationnels, à augmenter la chance d'adoption d'une nouvelle

technologie en encourageant l'intégration des utilisateurs potentiels au ré-

seau (e�ets de réseaux ou e�et-club). En conséquence, la valeur d'un bien

et son utilité pour un utilisateur sont étroitement liés à son niveau d'adop-

tion par les autres utilisateurs. Katz et Shapiro (1986a), citent l'exemple

des réseaux téléphoniques pour illustrer le phénomène des e�ets de réseau :

"This e�ect has long been recognized in the context of communications net-

works such as the telephone and Telex" (p.146). Les auteurs distinguent

les e�ets directs, lorsque la valeur d'un bien s'accroit avec le nombre des

utilisateurs et les e�ets indirects lorsque les "e�ets club" sont liés aux biens

complémentaires et à l'attraction de nouveaux utilisateurs potentiels : "when

network externalities exist, consumers must form expectations regarding the
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size of competing networks" (Katz et Shapiro (1985), p.425). En ce qui

concernent les logiciels, leur utilisation encourage leur adoption et l'augmen-

tation du nombre des utilisateurs, ce qui procure involontairement une utilité

gratuite aux utilisateurs potentiels (externalités de réseaux positives).

Dans ces conditions, les e�ets de réseau créent des situations de verrouillage

ou des e�ets de lock-in du marché. Plus une technologie est adoptée dans

le présent, plus elle sera adoptée dans l'avenir (Foray (1990)). Arthur

(1989a) précise que le verrouillage des utilisateurs dans une technologie par-

ticulière peut être durablement irréversible, grâce au mécanisme complexe

et auto-renforçant de rendements croissants d'adoption. Il précise de plus

que des événements historiques (historical small events) et des trajectoires

technologiques ou dépendance de sentier (path dependence), peuvent favori-

ser le monopole d'une technologie même si elle est techniquement inférieure,

exemple du clavier "Qwerty" de David (1987). Liebowitz et Margolis

(1995) en citant l'exemple du format d'enregistrement vidéo, parlent d'erreur

de choix des produits par le marché (market errors and lock-in). Néanmoins,

le verrouillage peut ne pas être instantané à la di�usion d'une technologie

(Farrell et Saloner (1988)). Un e�et de retard peut exister si chaque uti-

lisateur attend un signal incitatif de la part des autres utilisateurs (backward

induction). D'où l'importance du choix des premiers agents pour accroitre les

rendements d'adoption d'une technologie particulière, selon Foray (1989).

2.2 Les externalités négatives et les droits de propriété

Le second e�et des externalités concerne les aspects négatifs d'une si-

tuation dans laquelle un acteur est défavorisé par l'action d'un autre sans

qu'il en soit dédommagé. Les hypothèses initiales des analyses économiques

prédisent qu'une augmentation du niveau d'externalités diminue l'incitation
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privée à l'innovation : "What is distinctive about R & D is that to these dif-

ferentiation and scale economies problems is added what is often referred to

as appropriability problems. They are sometimes referred to as externalities

problems. (Spence (1984) p.101).

Compte tenu du second e�et, la question est dès lors de savoir comment

inciter à produire un bien à externalités négatives. Les "Droits de Propriété

Intellectuelle" (DPI) ont été pensés dans cette optique pour internaliser les

externalités et inciter un "inventeur" à partager son invention. Conceptuelle-

ment, la �nalité de l'intervention des DPI a été d'accorder à l'"inventeur" un

monopole qu'il peut céder contre une contrepartie monétaire pour récupérer

les coûts de son investissement.

Parmi les travaux fondateurs en analyse économique sur cette question �-

gurent ceux de Coase (1960). Coase (1960), dans le cadre de l'analyse d'une

entreprise polluante, construit une ré�exion sur les "coûts sociaux" 15 en pré-

sentant deux cas de �gure : soit les droits appartiennent au "pollueur" soit

au "pollué". La négociation des droits entre agents, dans un cadre de bonne

répartition des droits, permet d'obtenir une solution optimale et un échange

des droits sans coûts de transaction 16. Coase (1960) souligne qu'une bonne

dé�nition des droits permet à un marché de contenir les externalités néga-

tives : It is necessary to know whether the damaging business is liable or not

for damage caused since without the establishment of this initial delimita-

tion of rights there can be no market transactions to transfer and recombine

them (p.7). Coase (1992) précise plus tard, sur la question du transfert des

droits qu'elle est plus importante même que l'objet d'échange : (...) what

are traded on the market are not, (...), physical entities, but (...) the rights

15. Dans l'analyse de Coase 1960, le terme "coûts sociaux" est employé pour indiquer
les "externalités négatives" engendrées par une entreprise polluante et que subit la société.
16. Les agents arbitrent entre les coûts et les avantages associés à l'externalité pour

décider de l'échange des droits.
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which individuals possess are established by the legal system (p.717). Arrow

(1962), en reprenant les caractéristiques d'un bien informationnel de non

rivalité et de non exclusion, spéci�e également que les DPI sont une solu-

tion optimale pour contenir les externalités négatives : "An equilibrium is

reached on all commodity-option markets, and this equilibrium has precisely

the same Pareto-optimality properties as competitive equilibrium under cer-

tainty." (p.611). Levêque (2003) précise plus tard, qu'il s'agit d'accorder au

propriétaire d'un bien non rival, des droits d'exclusivité temporaires et ces-

sibles, réalisant un compromis entre l'objectif d'innover (e�cacité statique) et

l'objectif de di�user une innovation (e�cacité dynamique). Lévêque (2003)

précise également que le droit de la propriété intellectuelle doit etre com-

plémentaire au droit de la concurrence, car une surprotection par le droit

peut freiner la concurrence, et inversement une absence de droit risque de

favoriser les cartels. Le droit concurrentiel "antitrust" (limitant les compor-

tements anticoncurrentiel des trusts) est un exemple d'un ajustement entre

les deux droits.

Classiquement, les droits de propriété se dé�nissent à travers trois attributs,

issus du droit romain, : l'usus ou le droit d'utilisation d'un bien, le fructus

ou le droit de disposer des fruits du bien et l'abusus ou le droit d'aliéner

un bien en s'en séparant. Ces droits fondamentaux sont articulés autour de

deux axes majeurs : la propriété industrielle pour les biens matériels avec

le système des brevets et la propriété littéraire pour cadrer les oeuvres de

l'esprit à travers les systèmes juridiques du droit d'auteur, du copyright et

des droits voisins.

L'e�cacité des DPI à contenir les externalités négatives est néanmoins nuan-

cée par les auteurs. Coase (1960) pose comme condition des coûts de tran-

saction nuls et des droits de propriété intellectuelle bien dé�nis pour que les
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utilités soient au maximum et pour que le marché soit bien régulé sans néces-

siter l'intervention d'autres formes de réglementation : "direct governmental

regulation will not necessarily give better results than leaving the problem to

be solved by the market or the �rm." (p.18). Arrow (1962) signale égale-

ment que les DPI sont une solution optimale partielle : "Legally imposed

property rights can provide only a partial barrier, since there are obviously

enormous di�culties in de�ning in any sharp way an item of information

and di�erentiating it from other similar sounding items" (p.615).

Les externalités du bien logiciel sont liées à ses spéci�cités économiques de

non rivalité et de non exclusion dans la copie d'un programme. Les exter-

nalités des biens logiciels sont appelées à prendre une importance croissante

avec l'essor de la numérisation et des "Technologies de l'information et de

la communication" qui ont facilité le transfert et le partage des biens infor-

mationnels : "ICT allow the exploration (...) of gigantic databases." (Foray

(2004), p.29). Dans la même lignée, Coriat etWeinstein (2004) soulignent

que : "(...) la complexité croissante des technologies et des systèmes de pro-

duction conduisent à la prolifération des transactions et des marchés entre

�rmes" (p.57) Sont alors mis en avant les risques du comportement oppor-

tuniste de "free rider" (passager clandestin) défavorisant le propriétaire d'un

logiciel par l'action du piratage, et justi�ant de fait l'introduction des droits

de propriété. La présence des DPI est considérée alors comme conduisant à

un "compromis" incitatif pour le propriétaire d'un logiciel, car le bien de-

vient rival et exclusif et sa reproduction est rendu excluable par l'existence

des droits. Katz et Shapiro (1986b) a�rment cependant, que des droits de

propriété intellectuelle bien dé�nis conjugués à une tari�cation stratégique,

dans le cas d'une technologie standardisée par accords (sponsored technolo-

gies), risquent de verrouiller stratégiquement le marché sur des technologies
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particulières.

La déclinaison du logiciel en des formes propriétaires, piratés et libres appa-

rait ainsi comme une réponse à l'établissement des DPI.

3 Introduction de di�érents systèmes de droits et

construit du marché des logiciels propriétaires

La caractéristique centrale du "marché" des logiciels tient au fait qu'il

s'est construit un peu plus tard que son objet d'échange "les logiciels" 17.

De fait, seul a existé un échange informel de logiciels entre quelques dé-

veloppeurs (les hackers) sans aucune formalisation juridique cadrant leurs

actions, mais uniquement des règles implicites de partage des informations

et des connaissances. Commons, J.R. (1934) dans son article "Institutional

Economics" distingue entre échange et transaction. Le premier suppose un

transfert physique de bien, alors que la seconde est conçue en tant qu'un

transfert légal de propriété (p.50). Les conditions dé�nissant un marché, à

savoir un transfert de droits et un transfert monétaire autour d'un "bien"

d'échange précis, ont été au départ inexistantes dans le cas des logiciels (Co-

riat et Weinstein (2005) et Coriat et Weinstein (2004)). En reprenant

la perspective néo-institutionnaliste résumée par l'expression de Williamson

"au commencement est le marché" dans le cas des logiciels, nous a�rmons

qu'au contraire, au commencement le marché n'existait pas. Le construit

proprement dit du "marché des logiciels" est une conséquence directe de

l'introduction des droits de propriété. Les pratiques d'appropriation juri-

dique des "logiciels" ont permis la réalisation des transactions marchandes

17. Précisons que le terme de "marché" est étendue ici au sens incluant celui de
l'"industrie" et de l'"économie". Ce regroupement a pour objectif d'aborder l'ensemble
des formes d'échange et des acteurs concernant les logiciels.
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et l'apparition de nouveaux acteurs, principalement les entreprises éditrices

telles que IBM et Microsoft. L'analyse que nous proposons s'inscrit dans la

lignée des travaux de Coriat et Weinstein (2005) et Coriat et Wein-

stein (2004), qui s'inspirent à leur tour des travaux néo-institutionnels. La

condition du construit d'un "marché" selon ses travaux, est l'intervention

des institutions : "un marché est un construit institutionnel complexe, qui en-

cadre des transactions multiples et répétées" (Coriat etWeinstein (2005),

p.2). Dans le cas des logiciels, de par leurs spéci�cités techniques et écono-

miques, le marché est assez représentatif de la complexité à appréhender ce

construit institutionnel. Les institutions qui y interviennent pour encadrer

les transactions autour des logiciels, sont diverses et modulées entre conven-

tions sociales et di�érents système de droits. L'étude du marché des logiciels

suscite de surcroît de l'intérêt d'autant plus que les nouvelles "Technologies

d'Informations et de Communications" (TIC) intensi�ent le remaniement des

institutions pour contenir les e�ets d'externalité liés au piratage des biens

logiciels.

Sont mis en avant deux problèmes liés à l'application des droits de propriété

intellectuelle aux biens logiciels. Premièrement, comment les spéci�cités tech-

niques d'écriture d'un code-source (aspect littéraire) avec des procédés algo-

rithmiques (aspect matériel) justi�ent la revendication de plusieurs systèmes

de droit à la fois (droit d'auteur et brevet). Kahin (1990) précise que "les

programmes informatiques se situent quelque part entre le territoire tradition-

nel du copyright et celui du brevet" 18. Ensuite, comment les caractéristiques

économiques de la non exclusion attribuée au logiciel ont facilité les com-

portements de "passager clandestin" des utilisateurs. Un tel comportement

est d'autant encouragé que le logiciel peut être copié pour un coût quasi nul

18. http://kahin.people.si.umich.edu/softwarepatentcrisis.htm
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sans que sa qualité ne se détériore (caractère non rival de l'information).

Dans ce cadre, l'introduction des droits revêt une grande importance dans le

construit, l'évolution et l'échec du marché. En considérant son construit et

son fonctionnement, l'analyse du marché des logiciels intéresse à plus d'un

titre. Plus spéci�quement, les conditions historiques sont essentielles pour

montrer comment di�érents équilibres se sont succédés sur le marché entre

des logiciels propriétaires et des logiciels libres et ouverts.

Pour dé�nir plus précisément les attributs de droits dans le cas des logiciels

propriétaires et libres, il faut distinguer les di�érents systèmes juridiques mis

en place. Plus exactement, en ce qui concerne les logiciels propriétaires, il

est question d'introduire le droit d'auteur en considération du fait que le lo-

giciel est une oeuvre de l'esprit 19, et le système du copyright est basé sur le

droit anglo-saxon de la "common law" 20. Ensuite, les systèmes brevets, ap-

plicables notamment aux États-Unis 21, au Japon et récemment en Europe

retiennent un nouveau critère de brevetabilité qui est celui des caractéris-

tiques inventives des logiciels 22. Ensuite, nous introduisons le système de

droit d'auteur pour les logiciels libres, avec une distinction entre les licences

copyleftées et non copyleftées. En�n, nous considérons le piratage des logi-

ciels comme une forme d'échec du marché, ou plus exactement comme une

conséquence d'échec des systèmes de droits à contenir les externalités néga-

19. Article. L.112-2 : "Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens
du présent code, (...) Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire".
http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt1.htm.comm1

20. L'article 1 de la section 8 de la "Constitution Américaine" confère au Congrès, au
titre des "useful arts", le droit exclusif de protéger les auteurs d'un écrit.
21. Aux États-Unis à l'opposé du droit européen, la propriété littéraire est protégée à

la fois par les brevets, le système juridique du copyright et le secret de fabrication.
22. Les entreprises japonaises ont fait l'objet de nombreuses poursuites pour violation

de droits de propriété relatifs aux logiciels. Notamment la plainte d'IBM à l'encontre de
l'entreprise Hitachi et Fujitsu dans les années 1980. Le Japon s'est alors orienté vers une
révision de son dispositif de droits concernant le copyright. Il est ainsi exclu du copyright
pour les oeuvres les langages de programmation ainsi que les règles et les algorithmes. La
loi japonaise sur le copyright maintient le droit à la modi�cation des programmes pour en
améliorer l'e�cience ou pour assurer l'interopérabilité des systèmes.
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tives. Deux considérations sont à prendre en compte en ce qui concerne les

logiciels piratés. Premièrement, nous notons que le piratage concerne aussi

bien les logiciels propriétaires que les logiciels libres et ouverts. Ensuite, en

considérant les spéci�cités techniques des logiciels et leur positionnement sur

les autres marchés numériques, le piratage est techniquement inéluctable.

3.1 Historique et dé�nition des logiciels propriétaires

Initialement et avant 1969, l'activité économique des logiciels a été

confondue avec celle de l'industrie informatique composée principale-

ment d'entreprises constructrices de matériels informatiques (principalement

IBM). L'émergence e�ective du marché technique des logiciels peut être da-

tée avec la mise en pratique, en 1969, de la politique d'unbundling d'IBM 23.

La politique d'unbulding est souvent considérée dans l'histoire de l'informa-

tique comme le point de départ de l'industrie du logiciel. Cette politique a

consisté à séparer la tari�cation des logiciels de celle du matériel, a�n d'éviter

des poursuites judiciaires pour position dominante sur le marché (loi anti-

trust) 24 En conséquence, le logiciel a commencé à être considéré comme un

"bien" et non plus comme un "objet" et de nouveaux acteurs spécialisés dans

le développement et la vente des logiciels, se sont introduits sur le marché

(principalement Microsoft). L'industrie informatique s'est élargie davantage

dans les années 1980, sous l'initiative principalement de Steve Jobs et Stephen

Wozniak fondateurs d'Apple, et de Bill Gates et Paul Allen fondateurs de

Microsoft, avec l'apparition des logiciels propriétaires grand public (ordina-

teurs personnels, logiciels de base et système d'exploitation) (Stephenson

23. Pour plus de détails, voir Annexe 2 : La chronologie de l'histoire informatique
24. L'antitrust ou l'anticartel est une partie du droit de la concurrence, limitant les

comportements anti-concurrentiels des entreprises. Actuellement, le débat se poursuit en
France pour obliger les entreprises à a�cher le détail des prix des logiciels installés dans
le matériel informatique.
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(2003)).

Un mécanisme institutionnel de droits de propriété s'est alors construit au-

tour des logiciels à travers l'appropriation du droit d'accès au code-source et

en accordant uniquement, moyennement le paiement d'une licence, le droit

d'accès au code-objet. D'où la dé�nition des logiciels propriétaires.

Les logiciels propriétaires désignent des programmes dont le code-source de-

meure la "propriété" de son auteur : "Il est commercialisé "sous la forme de

son seul code-objet, ne donnant par conséquent pas l'accès aux algorithmes et

procédures de programmation" (Jullien et Zimmermann (2002) (p.3)). La

spéci�cité première des logiciels propriétaires est le renouvellement payant

et nécessaire des licences pour continuer à exploiter le code-objet. Explici-

tement, l'application des DPI aux logiciels se traduit par la rédaction d'une

licence encadrant les modalités et les conditions d'utilisation d'un logiciel.

Les licences sont des contrats entre l'auteur (ou l'éditeur) d'un logiciel, ou

le titulaire des droits, et l'utilisateur de ce logiciel. Plus particulièrement, les

licences accordent des droits d'utilisation et n'accordent pas souvent celui

d'accès au code-source du logiciel, sauf exceptions précisées par la licence.

Dans ces conditions, l'acquisition d'un logiciel correspond davantage à un

droit d'utilisation, qu'à un droit d'appropriation de ce dernier. La deuxième

spéci�cité est celle de la distribution des DPI qui à la di�érence des autres

marchés, se distingue par une accumulation des systèmes juridiques pour

protéger les droits d'auteur.

3.2 Droit d'auteur et le système du Copyright

En terme de droit, les logiciels sont considérés en tant qu'oeuvre de l'es-

prit protégé par le système de droit d'auteur qui combine le droit moral
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au droit patrimonial pour protéger l'auteur d'une oeuvre 25. Ces droits s'ex-

priment par l'établissement de licences délimitant le droit d'usage des lo-

giciels. La combinaison du droit moral et du droit patrimonial varie en re-

vanche, entre le droit européen et le droit d'auteur américain plus connu sous

la dénomination de copyright.

Historiquement, le droit d'auteur est issu d'une ré�exion philosophique qui

s'est étendue à la sphère juridique, où l'auteur d'une oeuvre constitue une

pierre angulaire de cette dernière (Dusollier (2003), p. 14). Le droit d'au-

teur sur le logiciel appartient à celui qui le crée, à savoir les auteurs du code,

ou le plus souvent les entreprises qui éditent le programme, en accordant à

l'auteur de l'oeuvre quatre sous-droits (usus) de propriété :

� un droit de divulgation qui concerne toutes les conditions de di�usion

de l'oeuvre.

� un droit de paternité qui permet d'a�cher ou non l'a�liation de

l'oeuvre.

� un droit de repentir ou le droit de retirer une oeuvre du marché.

� un droit au respect de l'intégralité ou un droit au respect de l'oeuvre

stipulant qu'on ne peut transformer une oeuvre sans l'autorisation de

l'auteur.

En France, la protection des logiciels par le droit d'auteur est instituée par

les lois du 3 juillet 1985 et du 10 mai 1994 26. La loi de 1994 est une adap-

tation de la directive européenne de 1991 "Protection légale des programmes

25. Rappelons que le terme français "logiciel" dérive du grec "logos" qui signi�e "le
discours" et "ciel" qui signi�e "relatif à", expliquant pourquoi le logiciel est couvert par
la protection des oeuvres littéraires et artistiques.
26. Loi 85-660 du 3 juillet 1985. http://admi.net/jo/loi85-660.html. La loi sur la

propriété des oeuvres littéraires ou artistiques date du 11 Mars 1957 avait longtemps exclu
les programmes d'ordinateurs de son champ, jusqu'au cas de jurisprudence de Paris le 2
Novembre 1982, qui avait accordé un droit d'auteur à un informaticien sur un programme
qu'il avait conçu. La loi du 3 Juillet 1985 complète ainsi la loi du 11 Mars 1957 avec
l'article 3 en étendant la protection aux logiciels originaux.
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informatiques" et par le "Code de la Propriété Intellectuelle" (CPI), en consi-

dérant le logiciel comme une oeuvre de l'esprit si le critère de l'originalité de

l'oeuvre est véri�é : "un logiciel original est protégé par le droit d'auteur du

seul fait de sa création". La protection des logiciels par le droit d'auteur a

été recon�rmé en 2002 par la "Commission Européenne" en accord avec la

"Convention de Berne" de 1886 27 sur la protection des droits d'auteur. Le

CPI souligne que le droit moral est perpétuel (Art.L.121-7 CPI), et que le

droit patrimonial (fructus) est limité à une durée de 70 ans après le décès de

l'auteur (art.L.122-6 CPI) 28. Avant 1995 et selon la convention de Berne, les

oeuvres ont été protégées durant 50 ans après la mort de l'auteur. La pro-

longation de 20 ans du droit patrimonial a été instauré sous l'in�uence des

industries du divertissement américaines (Walt Disney) et a�n de préserver

leurs rentes 29. Le détenteur d'un droit d'auteur peut accorder tout ou une

partie de ses droits patrimoniaux à un tiers (abusus).

Le droit d'auteur américain, ou le copyright, répartit di�éremment le droit

moral et le droit patrimonial. En e�et, le droit patrimonial est plus large

dans le système du copyright que dans celui du droit d'auteur européen.

Le copyright se distingue en accordant cinq droits patrimoniaux exclusifs

à l'auteur d'une oeuvre : le droit de reproduction, de distribution, de mo-

di�cation, d'a�chage et de mise en scène (perform). La disparité dans la

distribution du droit moral et patrimonial renvoit à l'origine de la concep-

27. La première convention internationale en matière de la protection de la propriété
intellectuelle est la convention de Paris en 1883 pour permettre la reconnaissance des
brevets dans les états signataires. Elle a été suivi par la convention de Berne en 1886
relative au droit d'auteur pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. La gestion
des deux conventions est assuré dés 1893 par le BIRPI (Bureaux Internationaux Réunis
pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) prédécesseur de l'OMPI (Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle) en 1967. http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/
berne/trtdocs_wo001.html

28. Directive 93/98/CE. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:31993L0098:FR:HTML

29. Lévèque, 2003, Mickey a sauvé sa tête : http://www.freescape.eu.org/biblio/
article.php3?id_article=124.
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tion du copyright, issu de la jurisprudence anglo-saxonne de "common law".

Le copyright a pour point de départ la loi de "Statute of Anne" 1710 30. Il a

ensuite progressivement évolué vers le système du Copyright Act de 1976 ou

le droit d'auteur américain. Ce dernier prévoit que le droit d'auteur couvre

les oeuvres originales, créées de manière indépendante, créative et sans être

copiées. L'article 102 (b) de la loi de 1976 souligne de plus que comme le droit

d'auteur, le copyright protège la forme d'expression d'une idée et non l'idée

elle même. Di�érents cas de jurisprudences se référent à l'article 102 (b) de

la loi de 1976 pour apprécier la protection du logiciel par le droit d'auteur et

protéger la non appropriation des idées : "Quand tu as une idée le premier

(...) elle est à toi. Et moi je possède les étoiles, puisque jamais personne

avant moi n'a songé à les posséder (Saint-Exupéry. "Le Petit Prince", p.52,

1943).

Le système du copyright est en progression, du fait de l'essor des biens infor-

mationnels : "Instead of obsolescence, copyright in the United States would

seem to be in something of a renascence" Samuels (2000) (p.3). Initiale-

ment, les droits patrimoniaux dans le système du copyright ont nécessité

une notice de dépôt comme pour les brevets. Toutefois, depuis l'adoption de

la Convention de Berne par les États-Unis en 1989, l'enregistrement d'une

oeuvre est devenu facultatif. Dans ce même cadre, un autre système de droit,

celui des brevets s'est ajouté pour conférer un droit exclusif sur une invention.

3.3 Brevetabilité des logiciels

Le droit des brevets est l'expression exclusive des droits patrimoniaux

d'un inventeur, en précisant les modalités d'exploitation d'une invention :

30. Première loi du droit sur les oeuvres artistiques, majoritairement adopté en Grande
Bretagne et aux États-Unis : "An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the
Copies of printed Books in the Authors, or Purchasers, of such Copies, during the Times
therein mentioned"
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lieu, durée, étendue d'exploitation du bien breveté... Alors que, dans le sys-

tème du droit d'auteur la condition pour protéger une oeuvre est celle de

l'originalité, le système des brevets retient quant à lui celle de la nouveauté.

En e�et, pour qu'un bien soit brevetable, les di�érents systèmes juridiques,

principalement Américain et Européen, s'accordent à a�rmer que le bien

doit contenir un caractère "inventif non évident".

Pour le système juridique américain, une invention doit remplir cinq condi-

tions pour être brevetable : "être nouvelle, utile, divulguée, décrite, et appor-

ter une amélioration signi�cative par rapport à ce qui est connu (prior art).

La section 103 du Patent Act de 1952 précise la condition de brevetabilité

sous les termes d'une invention "non évidente" (non obviousness) réalisé par

un "moniteur" (person having ordinary skill in the art) après véri�cation

de la non existence d'une technologie similaire (prior art). En Europe, les

critères retenus sont au nombre de trois : une invention doit "être nouvelle,

inventive (prior art) et susceptible d'une application industrielle.

Se basant sur ces critères et en considérant l'aspect technique de l'algorithme,

la brevetabilité des logiciels s'est étendue dans le monde avec des divergences

entre les pays. En Europe, la convention de Munich de 1973 exclue formel-

lement la brevetabilité des logiciels en tant que tel. Néanmoins, depuis 2002

en retenant le critère technique de l'application industrielle, les logiciels sont

brevetables en Europe si les programmes possèdent un caractère inventif et

si l'"invention est mise en oeuvre par l'ordinateur" 31. Le CPI français pré-

cise que la brevetabilité des logiciels en tant que tel est exclue sauf si ces

derniers présentent des nouveaux apports techniques : "Les brevets européens

sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive

31. La commission européenne a proposé en 2002 une directive pour la brevetabilité des
logiciels, acceptée par le Parlement Européen en 2003, si ces derniers sont exécutables par
des machines. http://www.dgdr.cnrs.fr/daj/propriete/logiciels/docs/com02-92fr.
pdf
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et susceptible d'application industrielle." (Article 52 du CPI). L'O�ce Eu-

ropéen des Brevets (OEB) explicite davantage le critère de brevetabilité des

programmes comme suit : "la contribution à l'état de la technique de l'in-

vention considérée dans son ensemble". La volonté de breveter les logiciels

en Europe survient du fait que les droits exclusifs accordés par les brevets

sont plus forts que ceux accordés par le système du droit d'auteur.

Aux États-Unis et au Japon, les logiciels sont brevetables "à titre principal".

Menell (1987) souligne qu'aux États-unis les logiciels ont été considérés

initialement comme une oeuvre protégeable par le droit d'auteur et que la

multiplication des cas de jurisprudence concernant l'étendue de la protec-

tion par le droit d'auteur, a conduit à l'adoption du système des brevets

pour les logiciels. Le cas de jurisprudence le plus célèbre est celui "Lotus v.

Borland" en 1995, dans lequel la jurisprudence américaine a estimé que cer-

taines commandes ne sont pas protégeables par le copyright, tels le texte ou

la présentation des menus d'un programme (Owen (1996)) 32. Le "Computer

Software Copyright Act" de 1980 a été ainsi complété dans le cas des logi-

ciels pour distinguer explicitement l'"idée" de "son expression" (Samuel-

son (1990) et Menell (1990)). Dès lors, la brevetabilité des logiciels "à

titre principal" se base sur le critère explicite de l'"utilité, de la tangibilité

et de la non évidence" des résultats produits par les algorithmes (section

35 USC, paragraphe 101 du "Patent Act") 33. Ces critères sont retenus par

l'o�ce des brevets américains "United States Patent and Trademark O�ce"

(USPTO) pour octroyer des brevets sur logiciels dont les plus connus sont le

"one-Click patent" de la compagnie "Amazon", la méthode de compression

des sons "MP3" et le format de �chier graphique GIF (Graphic Interchange

32. http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol64/iss5/8

33. La section 35 du "Patent Act" exclut du champ de la brevetabilité les lois de la
natures, les idées abstraites et les théories scienti�ques.http://www.law.cornell.edu/
uscode/text/35/101
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Format) (US patent 5960411) 34.

Pour donner l'ampleur du phénomène il est intéressant d'examiner les classes

716 et 717 du rapport de l'USPTO, qui recense les "brevets dans le domaine

technologique". Ces classes ont vu le nombre de ses brevets augmenter conti-

nuellement depuis 1993 pour atteindre 24 769 brevets délivrés annuellement

en 2013 35. Par ailleurs, l'analyse de la nature des entreprises déposantes

(USPTO rapport 2012), ressort l'évolution manifeste des technologies pour

lesquelles on demande un brevet (Table 2).

Rang Entreprise Brevet
1 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COR-

PORATION
38992

2 MICROSOFT CORPORATION 15943
3 INTEL CORPORATION 9744
4 HITACHI, LTD 7841
5 HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COM-

PANY, L.P.
6359

6 FUJITSU LIMITED 6261
7 SUN MICROSYSTEMS, INC. 5578

Table 2 � Brevets sur les "Technologies" classés par propriétaires

Source : USPTO 2012

L'entreprise Google a a�rmé en 2001 qu'un simple téléphone multifonctions

fait l'objet de quasiment 250 000 revendications de brevets 36. Dans la même

lignée, IBM a déclaré en 1990 posséder un portefeuille de brevet logiciels lui

permettant d'accéder en retour aux brevets de tiers : You get value from

patents in two ways (...) Through fees and through licensing negotiations

34. http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=

5960411&KC=&FT=E&locale=en_EP

35. Les classes 716 et 717 concernent les domaines technologiques de la "Concep-
tion et analyse de circuits semi-conducteurs et Masques assistée par ordina-
teur" et "Traitement des données : le développement de logiciels, d'installation
et de gestion" http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/ec_dps_is_efh.

htm/http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cbcby.htm
36. M. Drummond directeur juridique de google. http://www.lemonde.fr/

technologies/article/2011.
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that give IBM access to other patents 37. Au demeurant, l'accroissement du

nombre de brevets logiciels peut créer des menaces de possibles revendica-

tions de droits et in�uencer les jeux concurrentiels sur le marché. A�n de

maintenir les équilibres sur le marché, les revendications de droits sur bre-

vets sont généralement sans conséquence.

3.4 Les limites de l'appropriation juridique des logiciels

Les limites juridiques liées à l'appropriation des logiciels comportent deux

aspects principaux. En premier lieu, l'inadéquation des systèmes de droits au

cas spéci�que des logiciels dont le fonctionnement est précisément tributaire

de l'interaction et de l'accumulation des connaissances. En deuxième lieu, la

complexi�cation technique des logiciels conduisent à des pratiques de déve-

loppement combinant les di�érents programmes, ce qui dépasse le champ de

la protection juridique du produit initial.

Pour comprendre les limites de l'appropriation juridique des logiciels, il faut

revenir aux origines du débat de l'application des DPI aux oeuvres litté-

raires et artistiques. Il s'agit d'un débat de fond opposant les travaux phi-

losophiques de Proudhon : "La propriété, c'est le vol" 38, et les travaux de

De Bou�ers, 1790 : "s'il existe pour un homme une véritable propriété c'est

sa pensée" 39. Pour reconstituer les travaux de ces derniers, on remonte plus

loin. En e�et, "Bou�ers" ne fait là que reprendre ce que "John Locke" af-

�rmait déjà dans son "Essay Concerning Human Understanding" de 1689.

37. Extrait d'article Think magazine, 5, 1990. http://mail-archives.apache.org/

mod_mbox/xml-general/200201.mbox/

38. Citation de Proudhon extraite de son ouvrage de 1840 Qu'est-ce que la propriété ?
qui considère les dispositifs juridiques comme des moyens de favoriser certaines classes
sociales par rapport à d'autres. Ces travaux en plus des travaux de Karl Marx ont inspiré
les mouvements socialistes et la révolution de 1848.
39. "Stanislas de Bou�ers" expose le 30 décembre 1790 à l'Assemblée constituante

son "Rapport relatif aux encouragements et aux privilèges à accorder aux inventeurs
de machines et de découvertes industrielles". http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/

bpt6k438194. Source : Bibliothèque Nationale de France.
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Mais ce n'est que suite au rapport de "Bou�ers" de 1790, que la première loi

et les premiers textes législatifs fondant le droit du brevet d'invention furent

promulgués en France le 7 janvier 1791. Le développement de l'économie

numérique et la di�usion large des informations sur Internet a contribué à

relancer d'avantage ce débat selon Lessig (2004) : "No doubt the technology

of the Internet has had a dramatic e�ect on the ability of copyright owners

to protect their content" (p.130).

Dès lors, le problème qui se pose est l'inadéquation des formes juridiques héri-

tées du 19 ème siècle au cas des biens informationnels.Orsi et Zimmermann

(2011) soulignent que la dynamique de di�usion des produits technologiques

a dépassé les frontières des pays dans lesquelles elles naissent grâce à leur

présence embarquée dans d'autres technologies ou aux e�ets concurrentiels

qu'elles suscitent (technologie incorporée ou embedded), et que cette di�u-

sion s'est déroulée dans un cadre marqué par la globalisation des DPI avec

les négociations de l'Uruguay Round et les accords TRIPS 40. Les auteurs

précisent que les pays développés, qui ont déjà durcis leurs régimes de pro-

priété intellectuelle, ont réussi à imposer le même durcissement à tous les

pays signataires grâce à la globalisation des dispositifs de droits : "Trade Re-

lated Intellectual Property Rights constituait un tournant sans précédent dans

l'histoire de la propriété intellectuelle car il apportait une homogénéisation

des standards de protection, calqués sur les pays du Nord et avant tout les

États-Unis, et l'obligation pour tous les pays adhérents d'adapter leur légis-

lation nationale pour se conformer aux règles ainsi édictées." (p.10). La loi

40. L'Uruguay Round est la première négociation internationale concernant les DPI
dans les années 1990, dans le contexte du GATT, dans laquelle les accords TRPS ont été
signés en 1994 avec le processus de Marrakech. L'Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights (TRIPS) ou L'Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) est un texte annexé à l'accord de fonda-
tion de l'OMC. Il a pour but d'appliquer les principes du système commercial aux droits
de propriété intellectuelle.
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DADVSI pour la protection des logiciels est ainsi une conséquence directe

de la volonté de la France de s'aligner sur les directives européennes pour

la protection des oeuvres numériques. Les conséquences de la globalisation

d'un régime de propriété intellectuelle impactent aussi bien les brevets que

le droit d'auteur. Lessig (2005) revient sur les insu�sances des systèmes de

copyright dans le cadre technique du marché de Internet et sur le danger

que cela représente pour la liberté des individus : "when we're talking about

numbers like forty to sixty millions Americans that are essentially copyright

infringers, you create a situation where the civil liberties of those people are

very much in peril." (p.207). Geiger (2004), en citant l'exemple de Walt

Disney et de l'allongement de la durée du copyright, expose également les

risques de déséquilibre que génère une telle législation sur mesure sur la neu-

tralité des institutions par rapport aux "lobbys" industriels.

Les limites des brevets sont soulignées par Arrow (1962) qui précise que

les DPI sont une solution e�cace contre la sous-production des innovations,

à l'exception des brevets : "In the interests of the possibility of enforcement,

actual patent laws sharply restrict the range of appropriable information and

thereby reduce the incentives to engage in inventive and research activities."

(p.617). Cette conception est reprise par des travaux plus récents, considérant

le système des brevets comme un "système incomplet" maintenu uniquement

grâce aux négociations : "Une incomplétude qui est palliée par l'organisa-

tion, à un niveau institutionnel ou bilatéral (contractuel) d'un débat entre les

inventeurs, leurs concurrents et les utilisateurs des inventions" (Bessy et

Brousseau (1997), p.233). Dans le domaine des sciences et de la di�usion

des connaissances, Pénin (2011) révèle à travers une enquête auprès des en-

treprises françaises que breveter les inventions académiques peut créer un

retard de la publication des recherches académiques en l'orientant vers des
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domaines où les recherches sont brevetables. Il souligne néanmoins, le rôle

incitatif des brevets favorisant le transfert des technologies entre les universi-

tés et les entreprises dans certains domaines, tels la pharmacie et les sciences

de la vie. Plus particulièrement, les brevets des médicaments deviennent des

"instruments stratégiques d'information et de négociation dans le processus

d'élaboration du produit" (Bureth et al. (2007), p.135). Suit une discussion

sur les actions qui permettent de maintenir un compromis entre les droits de

propriété et leur rôle incitatif à l'innovation. Scotchmer (1991), dans le cas

des innovations mineures, parle de "compromis" dans l'allocation des droits

de propriété intellectuelle entre les premiers et les derniers inventeurs : "The

challenge is to reward early innovators fully for the technological foundation

they provide to later innovators, but to reward later innovators adequately for

their improvements and new products as well" (p.30). Gensollen (2004)

propose à son tour, une redé�nition des droits de propriété intellectuelle sur

les biens informationnels, en distinguant le partage des droits : droit d'accès,

droit à l'usufruit, droit d'administration, droit d'exclusion et droit d'aliéna-

tion. En ce qui concerne les logiciels, la Communauté Européenne tente de

concilier la divergence des intérêts des développeurs, des constructeurs et des

utilisateurs d'un logiciel, avec la Directive du 17 Avril 1991 41. Cette directive

autorise la correction d'erreurs et, sous certaines conditions, la décompila-

tion dans une perspective d'inter-opérabilité des programmes. Néanmoins,

aucune disposition n'est prise à l'égard de la propriété des logiciels par les

entreprises-clients qui les commandent. Le �ou législatif qui persiste renvoie

à la nature technique du produit logiciel.

Samuels (2000) en s'intéressant au cas précis des logiciels, souligne l'in-

adaptation entre les caractéristiques techniques de ces derniers et le système

41. Votée par le Parlement le 17 Avril 1991, cette directive est adoptée à l'unanimité les
12 et 14 Mai et entrée en vigueur dans tous les pays membres le 1 Janvier 1993.
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du copyright : "Computer programs are simply di�erent from most creative

works : while copyrightable works are generally designed for human com-

munication, isn't communication with a machine something of a di�erent

order ? (p.224). De fait, le système des brevets est aussi inadéquat aux lo-

giciels : "L'octroi de brevets contredit le principe de non-exclusion de ces

composants, alors que la dynamique même de l'industrie logicielle résulte

précisément de pratiques fondées sur la cumulativité et de l'interactivité."

(Zimmermann (1999), p.8). Malgré ces limites, l'adaptation des dispositifs

de droits existants continue de progresser. C'est dans se sens que Bomsel

(2007) et Pénard (2006) appellent à la nécessité de reconsidérer les dispo-

sitifs des DPI mis en place dans le cas spéci�que des logiciels et plus généra-

lement d'Internet. Diverses initiatives ont d'ores et déjà vu le jour, avec les

licences non-exclusives (licences ouvertes et libres ) et des stratégies de type

"open source", particulièrement recommandées pour favoriser les transferts

de technologie et de connaissances entre les organismes publics de recherche

et les entreprises industrielles (Pénin (2010)).

4 Évolution du marché vers les logiciels libres et

ouverts

4.1 Historique et dé�nition des logiciels libres et ouverts

Avant l'introduction des droits de propriété intellectuelle sur le marché,

les logiciels se sont échangé sous une forme libre en accordant aux utilisateurs

l'accès au code-source : "La pratique du logiciel libre était ainsi répandue sans

être théorisée"Volle (2000) 42. L'appropriation des logiciels par les divers

systèmes de droit et les pratiques économiques des logiciels propriétaires,

42. Texte publié sur son site, intitulé Marché du logiciel : dynamique des équilibres.http:
//www.volle.com/ulb/021122/textes/logiciel.htm
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ont été le point de départ de démarcation des logiciels libres.Weber (2006)

considère plus particulièrement, que l'introduction des logiciels libres sur le

marché est une externalité qui a modi�é la production et la productivité

des entreprises éditrices de logiciels propriétaires. Les logiciels libres se sont

a�rmés sur le marché en se démarquant juridiquement des logiciels proprié-

taires 43. Le terme "libre" dans les logiciels libres implique un droit d'accès

au code-source, considéré comme le résultat d'un travail commun des déve-

loppeurs. L'accès au code-source est garanti juridiquement par des licences

dites "libres" accordant des libertés d'utilisation plus larges que les licences

propriétaires.

Un contexte historique précis et une succession d'événements ont mis à jour la

di�érence entre logiciel libre et logiciel propriétaire 44. Le premier événement

remonte à l'année 1975, lorsque des développeurs "hackers" duMassachusetts

Institute of Technology (MIT) créent pour le compte de l'entreprise de té-

lécommunications américaine, American Telephone & Telegraph (AT&T), le

premier système d'exploitation Unix compatible avec di�érents ordinateurs.

Malgré, la nature bénévole du travail des hackers, AT&T a commercialisé

Unix en s'appropriant son code-source et en rendant l'accès payant et res-

treint. Peu après, au début des années 1980, des anciens programmeurs du

MIT créent des entreprises de construction de matériels informatiques 45, en

se faisant aider ponctuellement et bénévolement par les hackers du MIT.

Ils limitent néanmoins l'utilisation des codes-sources aux développeurs du

MIT, en leur interdisant de redistribuer des versions modi�ées. Illustration

de cette situation, l'anecdote de l'imprimante verrouillée 46 de Richard Stall-

43. Pour plus de détails voir Annexe 3 : La chronologie du logiciel libre
44. Pour plus de détails, voir Annexe 3 : La chronologie du logiciel libre
45. Il s'agit des entreprises LMI et Symbolics
46. L'imprimante qui déclencha tout- Biographie de Richard Stallman. Ap-

prenant qu'un chercheur possède le code-source d'une imprimante qui tombé
souvent en panne, R.Stallman a voulu en récupérer une copie a�n de modi-
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man, ancien programmeurs MIT. La succession de ces événements, a incité

la communauté des hackers et principalement Richard Stallman, à mettre en

place di�érentes actions contre l'appropriation privée d'un code-source.

Nous citons dans ce qui suit les actions marquant l'émergence e�ective des

logiciels libres (Annexe 4 et 5) :

Le développement du projet "GNU's Not Unix" (GNU) en 1983

sous l'initiative de R. Stallman, un système d'exploitation libre alternative

au système Unix. En 1991, le projet GNU est achevé par l'introduction du

noyau "Linux" et prend l'appellation "GNU/Linux" (voir Annexe 4 : émail

de Linus Torvalds) 47. Actuellement, le projet est davantage connu par le

grand public sous l'appelation de "Linux" que celle de "GNU/Linux".

La création de la "Free Software Foundation" (FSF) en 1984, éga-

lement à l'initiative de R. Stallman et en collaboration avec d'autres déve-

loppeurs. La FSF est le représentant premier et o�ciel des logiciels libres et

de la structure de di�usion du système d'exploitation "GNU/Linux". Elle

fournit la première dé�nition complète du "logiciel libre" en introduisant les

quatre libertés fondamentales 48 :

� Liberté 0 : La liberté d'exécuter le programme pour tous les usages

sans aucune restriction ni dans l'usage, ni dans le temps, ni encore

dans l'espace.

� Liberté 1 : La liberté d'étudier et d'adapter un programme à ses besoins

en excluant toutes les clauses de non divulgation qui empêchent l'étude

du fonctionnement d'un programme (Non Disclosure Agreement).

�er le programme et d'en ajouter quelques fonctions.http://www.journaldunet.
com/solutions/ssii/biographie-de-richard-stallman-les-bonnes-feuilles/

l-imprimante-qui-declencha-tout.shtml

47. Jusqu'à 1991, le noyau (kernel) du projet GNU a été un logiciel propriétaire
48. Apparaît dans le GNU's Bulletin, vol. 1 no. 1 en février 1986
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� Liberté 2 : La liberté de redistribuer des copies sans exclure néanmoins

la possibilité de percevoir une rémunération en contrepartie.

� Liberté 3 : La liberté d'améliorer le programme et de di�user ses amé-

liorations de manière à permettre à chacun d'apporter sa contribution

et de la communiquer aux autres.

La contrepartie de ses quatre libertés est que toutes les modi�cations appor-

tées au programme initial demeurent ouvertes et à la disposition de tous les

utilisateurs, c'est le principe du "copyleft".

Le principe du Copyleft et la licence GPL Historiquement, les fonde-

ments juridiques des logiciels libres se sont établis avec la création la licence

GPL (GNU General Public License) en 1989 et la mise en place du prin-

cipe juridique du copyleft initié par la FSF. La "GPL" a été créée en 1989

a�n de protéger juridiquement le droit d'auteur et le droit d'accès au code-

source du projet GNU en se basant sur le principe du copyleft. Le principe

juridique du copyleft est celui des quatre libertés fondamentales : liberté de

copier, d'utiliser, d'étudier, de modi�er et/ou de distribuer un code-source

sous condition d'en communiquer les propositions à l'organisation initiale en

vue d'une validation. Le principe du copyleft est majoritairement appliqué

par les licences libres.

Dé�nition des logiciels ouverts et la création de l'"Open Source

Initiative" (OSI) Le logiciel libre signi�e libre au sens de liberté d'accès

au code-source et non de sa gratuité. A�n de rappeler le caractère marchand

des logiciels libres et pour atténuer le caractère contraignant du copyleft,

d'autres actions ont introduit la désignation des "logiciels ouverts" ou Open

Source.

Certains militants du libre, dont Bruce Perens et Eric Raymond, ont souhaité
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insister sur l'aspect commercial des logiciels libres et dépasser la confusion

qu'occasionne la traduction du mot free : "free as in free speech, not as in

free beer" 49. Sous leurs initiatives, une deuxième association est créée en

1998, l'OSI, dont la fonction principale est de préconiser l'utilisation des li-

cences open source qu'elle certi�e avec le label "OSI Approved License". Une

dé�nition légale des logiciel ouverts, "Open Source De�nition" est également

établie en reprenant les quatre libertés fondamentales du "logiciel libre" à

l'exception de la condition du copyleft 50. De fait, la majeure spéci�cité des

licences OSI est qu'elles permettent juridiquement que les logiciels ouverts

deviennent des logiciels propriétaires si l'utilisateur le souhaite. Globalement,

l'OSI s'accorde avec la FSF sur le principe du libre accès au code-source et

sur la garantie juridique de cette liberté. En revanche, les deux associations

développent chacune leurs propres licences qu'elles gèrent séparément.

La dé�nition de "logiciel libre" englobe celle des "logiciels ouverts", car les

dix principes de l'OSI se basent sur les quatre libertés de la FSF. En nous

appuyant sur ce dernier point, nous adoptons le terme de "logiciel libre"

pour désigner aussi bien les logiciels libres que les logiciels ouverts.

Dé�nition d'un logiciel libre Deux critères sont essentiels pour dé�nir

un logiciel libre comme tel : celui de l'accès au code-source et celui de la

licence libre pour garantir cet accès. Les deux cirières sont liés, la licence

libre suppose de facto un accès au code-source, mais l'accès au code-source

d'un logiciel ne fait pas de ce dernier un logiciel libre. Le contre-exemple

des licences propriétaires "Shared Source" de Microsoft est représentatif de

49. Selon le leitmotiv de Richard Stallman. http://www.gnu.org/philosophy/

free-sw.en.html

50. Voir Annexe 1 : Les dix principes d'un "logiciel ouvert". Version 1.9 de l'Open Source
Dé�nition.http://www.opensource.org/docs/definition.php
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cette situation 51. En France, l'Association Francophone des Utilisateurs de

Logiciels Libres (AFUL) insiste dans sa dé�nition des logiciels libres sur le

rôle des licences libres : Un logiciel libre est un logiciel qui est distribué se-

lon une licence libre. Précisément, ce sont les licences libres qui dé�nissent

les logiciels comme tels. 52 Les logiciels libres sont souvent gratuits et au-

cune contrepartie n'est demandée pour renouveler leurs licences, mais cela

ne signi�e nullement que le logiciel libre est gratuit par dé�nition.

4.2 La considération économique des logiciels libres et l'ap-

plication du droit d'auteur

Le droit de propriété gérant les logiciels libres est celui du droit d'auteur,

avec néanmoins des propriétés spéci�ques. En e�et, la démarcation entre

les logiciels propriétaires et les logiciels libres est double. Premièrement, les

logiciels libres se démarquent des logiciels propriétaires en accordant la pos-

sibilité d'accès au code-source et le partage des informations le concernant.

Le code-source des logiciels libres n'est plus la propriété exclusive de son au-

teur mais relève davantage du domaine public : "Le logiciel reste de la sorte

la propriété de ses créateurs. Ils autorisent quiconque à en faire usage (mo-

di�cation, améliorations, compléments...) sous la seule condition que toute

nouvelle version puisse, elle aussi, circuler librement." Zimmermann (1999)

(p.11). Ensuite, une démarcation concerne l'étendue des droits accordés aux

utilisateurs qui sont plus larges que ceux du copyright. En e�et, les licences

51. Les licences Shared Source, littéralement code-source partagé, appartiennent à la Sha-
red Source initiative de Microsoft. Elles accordent l'accès au code-source tout en étant des
licences propriétaires. http://www.microsoft.com/en-us/sharedsource/default.aspx.
52. En France, les logiciels libres sont structurés principalement par l'Association pour

la Promotion et la Recherche en Informatique Libre (APRIL) créée en 1996 et l'Associa-
tion Francophone des Utilisateurs de Linux et des logiciels libres (AFUL) créée en 1998.
Leurs actions s'inscrivent dans le cadre des associations internationales de la Free Soft-
ware Foundation (FSF) et l'Open Source Initiative (OSI). http://aful.org/ressources/
logiciel-libre
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libres sont des expressions des droits d'auteur moins en faveur de l'auteur que

de l'utilisateur : "Ainsi, même les licences dites " libres" sont un ensemble

particulier de clauses combinées avec le droit d'auteur." (Muselli (2004),

p.150 ). Zimmermann (1999) considère également que les répartitions des

droits de propriété intellectuelle dans les licences libres concilient les objec-

tifs incitatifs de production du bien logiciel et les risques du piratage : "les

fondements juridiques du logiciel libre sont une alternative conciliante entre

la structure du marché et les modes d'innovation des logiciels".

L'application du droit de propriété aux logiciels libres a permis des tran-

sactions marchandes 53. Néanmoins, de part l'accès au code-source, les lo-

giciels libres ont suscité des interrogations quant à la considération de leur

caractères économique. Une première alternative est de considérer les logi-

ciels libres comme des biens publics (Kuan (1999)). Conception à laquelle

d'autres travaux se sont opposés. Dusollier (2003) principalement sou-

ligne que les oeuvres sous système juridique libre, contrairement aux idées

reçues ne sont pas dans le domaine public (p.11). Une deuxième alternative

est celle de Benkler (2002), qui en reprenant les travaux de Williamson

(1985) et ceux d'Hardin (1968), compare les logiciels libres à une forme par-

ticulière de biens communs ne subissant pas une �n tragique 54, car leurs

consommations par un utilisateur ne les dégradent pas nécessairement pour

les autres utilisateurs. Cette idée de bien commun particulier, nous la retrou-

vons également chez Raymond (2000), parlant des communs inversés dont

l'utilisation collective n'épuise pas le bien mais au contraire l'enrichit : "Dans

53. Nous verrons plus en détail dans le chapitre 2, les modèles économiques des logiciels
libres.
54. La tragédie des communs, est le titre d'un livre de Hardin.G (1968) considérant les

communs, comme une propriété collective dont ou d'usufruit commun, qui sont voués à
long terme à disparaitre car chacun pro�te et aucun n'est exclusivement responsable de
leur gestion.
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ces communs inversés, l'herbe repousse plus haut quand elle est broutée" 55.

Mangolte (2010) se joint à cette vision et précise que plusieurs communs

sont identi�ables dans le cas des logiciels : le commun des interfaces pour

garantir l'intéropérabilité entre les programmes et les réseaux, le commun

des gratuitciels à la disposition de tous gratuitement, et en�n le commun des

logiciel libres.

Pour plus de précisions, il s'agit de comprendre comment les droits des li-

cences libres sont distribués car en fonction de comment les propriétaires d'un

code-source disposent de leurs droits d'auteur, les caractéristiques d'exclusi-

vité et de rivalité du logiciel libre s'articulent.

4.3 Les licences libres : entre Copyleftées et Non Copyleftées

Il existe actuellement une multitude de licences libres qui s'appliquent

aux logiciels libres. Elles sont toutes approuvées par les associations FSF et

OSI 56. Néanmoins, les licences libres ne sont pas toutes soumises au principe

du copyleft, notamment celles délivrées par l'OSI. Pour évaluer les licences

libres, la FSF et l'OSI s'accordent dans leur dé�nition sur la non appropria-

tion exclusive du code-source et sur le droit d'accès à tous les utilisateurs

pour des �ns d'utilisation, d'étude, de modi�cation et de di�usion 57. Les

quatre libertés fondamentales, dans le cas des licences non copyleftées, sont

en revanche plus restreintes que celles des licences copyleftées. Néanmoins,

elles demeurent plus larges que ceux du copyright. Lerner et Tirole (2002)

distinguent trois types de licences libres : des licences libres très restrictives

de type GNU General Public License (GPL) qui interdisent l'appropriation

55. http://www.linux-france.org/article/these/magic-cauldron/

magic-cauldron-fr_monoblock.html

56. Voir la liste des acronymes utilisés, page 1.
57. L'unique opposition entre l'OSI et la FSF été celle de la licence Apple Public Source

License (APSL), résolue rapidement avec la version 2.0 de l'APSL. http://www.gnu.org/
philosophy/apsl.fr.html
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des modi�cations et la recombinaison des codes-source dans des programmes

qui ne sont pas sous GPL. Des licences libres restrictives, de type LGPL qui

autorisent la recombinaison mais interdisent l'appropriation des modi�ca-

tions et des licences non restrictives de type la licence BSD.

Les licences Copyleftées La FSF maintient une liste de 65 licences libres

classées en trois catégories selon le critère de la compatibilité avec la licence

GPL :

� les licences des logiciels libres compatibles avec la GPL : au nombre

de 27 telle la licence la GPLv3, la LGPL, la BSD et l'Apache License

Version 2.0...

� les licences des logiciels libres non compatibles avec la GPL : au nombre

de 38, telle la licence l'Apache License version 1.1 & version 1.0 et l'IBM

Public License, Version 1.0...

� les licences des logiciels non libres souvent confondues avec les licences

des logiciels libres, telle la licence Apple Public Source License (APSL)

version 1.x...

La particularité de la GPL est qu'elle est une licence restrictive, ne permet-

tant pas l'utilisation du code-source dans un logiciel qui n'est pas lui-même

sous GPL (e�et de contagion). L'e�et de contagion stipule que l'inclusion

d'un logiciel sous GPL dans un nouveau logiciel fait automatiquement pas-

ser ce dernier sous licence GPL. Elle est souvent décrite par les professionnels

comme un pot commun dans lequel des clauses peuvent être rajoutées mais

pas retirées 58. L'e�et de contagion de la licence GPL crée souvent une mé-

�ance chez les éditeurs de logiciels, car ils craignent que leurs logiciels ne

passent automatiquement sous GPL s'ils utilisent une partie de code-source

58. Selon l'expression de E.Moglen, l'un des rédacteurs de la GPLv3 et avocat
conseillé de la Free Software Foundation. http://www.apitux.org/index.php?2006/07/
10/175-eben-moglen-a-propos-de-l-heredite-de-la-gpl
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sous GPL. L'exemple le plus cité est celui du fabricant de routeurs Cisco 59

qui en rachetant une �lière utilisant la licence GPL, fut obligé de di�user

automatiquement l'ensemble de son code-source sous GPL. La GPL accorde

néanmoins, pour un usage personnel et sans distribution du résultat, la li-

berté d'intégrer des composantes propriétaires.

Selon les données du site d'hébergement de projets libres SourceForge 60 en

2010, première plateforme d'hébergement, il existe 78 types de licences libres

dont la plus répandue est la licence GPL. Hormis la GPL, les trois licences

libres les plus répandues parmi les professionnels sont la licence LGPL (Les-

ser General Public License - Licence publique générale amoindrie), la licence

GPLv3 (GNU General Public License version 3), qui sont des licences copy-

leftées et la licence "non copyleftée" BSD (Berkeley Software Distribution

license). De plus, certaines licences libres sont spéci�ques de grands projets,

telle la licence Mozilla Public License (MPL) du logiciel Firefox. Geiger

(2004) précise que la diversité de licences libres est la conséquence de la sou-

plesse de leur système de droit. Néanmoins, le principe du copyleft peut être

facultatif.

Les licences libres Non Copyleftées Par dé�nition, les licences non co-

pyleftés sont des licences OSI. Tout en reconnaissant le principe juridique

du copyleft, l'OSI ne le retient pas obligatoirement dans l'octroi des licences

"open source". Crémer et Gaudeul (2004) considère que : "l'organisa-

tion open source est un système complexe de droits et de privilèges qui ne

se laissent pas traduire aisément en un système juridique rigide."(p.26). De

fait, les licences non copyleftées accordent le droit de transformer un code-

59. Un routeur est un ordinateur servant à faire l'ai-
guillage des données sur Internet. http://www.itespresso.fr/

licence-gpl-cisco-est-attaque-en-justice-par-la-fsf-23848.html

60. http://sourceforge.net/search/?q=q=gpl
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source libre en propriétaire. L'OSI recense 69 licences "open source", qu'elle

classe en huit catégories selon le critère de la fréquence d'utilisation de la

licence : "les plus utilisées", "les redondantes" et les "non réutilisables" 61

(voir Annexe 14).

Selon les sites de l'OSI et de la FSF, les licences libres approuvées OSI sont

plus di�usées que celles FSF 62. Il existe nettement plus de licences OSI non

compatibles FSF que l'inverse (voir Annexe 11, 12 et 13). L'adoption de

la GPL par les développeurs est également en régression. Sur les 304 838

projets libres recensés sur le site SourceForge, 111 800 projets, soit 36.67%

ont été publiés par leurs développeurs sous licence GPL. Alors qu'en 2002,

66% des 40.000 logiciels libres recensés ont été publiés sous une licence GPL,

selon Lerner et Tirole (2002). Les licences non copyleftées de l'OSI sont

considérées par les professionnels du marché comme étant plus adaptées aux

usages commerciaux du logiciel libre que les licences FSF.

La licence non copyleftée la plus connue est la licence BSD. La licence BSD a

été publiée à la même période que la licence GPL, en 1989, mais sans utiliser

le principe du copyleft. Elle a été créée au départ pour le projet BSD, un

ensemble de logiciels pour le système d'exploitation UNIX. L'ouverture du

code UNIX (AT&T) au début des années 1990, a fait de BSD un des premiers

systèmes d'exploitation entièrement libres, parallèlement à "GNU/Linux". Il

existe trois variantes du système BSD : NetBSD et OpenBSD, apparu res-

pectivement en 1993 et 1995 et la FreeBSD sur lequel se base le système

d'exploitation Mac OS X 63. Le choix d'utiliser les licences libres par certains

61. http://www.opensource.org/licenses/alphabetical

62. À l'exception des licences suivantes : PostgreSQL, Python License, GNU A�ero
General Public License v3, LaTeX Project Public License, Multics License et Naumen
Public License.
63. Il existe actuellement deux autres versions supplémentaires du programme BSD : la

DragonFly BSD développé en 2003 et la PC-BSD en 2011 une version dérivée et complé-
mentaire à la FreeBSD.
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éditeurs de logiciels propriétaires révèle ainsi leurs stratégies de positionne-

ment et de di�usion de leurs produits sur le marché (Muselli (2004)).

4.4 Synthèse

Nous résumons dans le tableau suivant, les di�érentes étapes d'émergence

du "marché des logiciels", en considérant la nature des transactions qui se

sont réalisées et l'intervention des di�érents acteurs :

Années Marché Transactions Acteurs
Avant 1969
et la po-
litique
d'unbundling
d'IBM

Inexistant Absence des DPI et de tran-
sactions monétaires

Réseau informel de déve-
loppeurs des logiciels et in-
teraction libre entre "ha-
ckers"

Après 1969
et la po-
litique
d'unbundling
d'IBM

Émergence Introduction du droit de
propriété et accumulation
des systèmes juridiques :
droit d'auteur, brevet et co-
pyright.

Réseau formel d'agents :
entreprises éditrices de lo-
giciels de type IBM et Mi-
crosoft...

Depuis les
années 1980
à nos jours

Évolution Nouveaux systèmes de
droit : licences libres, prin-
cipe juridique du copyleft et
licences open source

Nouveaux acteurs et asso-
ciations formelles militant
pour les logiciels libres et
ouverts : FSF, OSI, APRIl,
AFUL.

Table 3 � Évolution du marché des logiciels

Source : Auteur

Il ressort du tableau ci-dessus, un double constat. Celui premièrement,

de l'apparition de nouveaux acteurs représentant légalement le logiciel libre,

et celui ensuite du cumul de di�érents systèmes juridiques pour protéger un

même et unique bien, le logiciel. Nous précisons, dans le tableau qui suit le

statu de chaque acteur légal soutenant les principes du logiciel libre :
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Désignation Année de
création

Descriptif

FSF 1985 Première organisation à but non lucratif fondée
par Richard Stallman. La FSF aide au �nance-
ment du projet GNU, sa mission est la promo-
tion mondiale du logiciel libre et la défense de
ses utilisateurs.

OSI 1998 Principale organisation dévouée à la promotion
des logiciels open source. L'OSI contribue au dé-
veloppement du noyau Linux et des logiciels se
basant sur ce système d'exploitation. sa mission
mondiale est la promotion d'une économie du
libre.

APRIL 1996 Principale association de promotion du logi-
ciel libre dans l'espace francophone. Elle est
en étroite relation avec la FSF. Elle est initiée
par des étudiants du laboratoire informatique de
l'Université Paris VIII.

AFUL 1998 Association française regroupant des utilisa-
teurs, des professionnels, des entreprises com-
merciales du logiciel libre et d'autres associations
francophones.

Table 4 � Les di�érentes organisations défendant les intérêts légaux des
logiciels libres

Parallèlement, les di�érents systèmes juridiques qui s'appliquent au bien

logiciel sont :

Droit d'auteur
Licence libres et open source Licences propriétaires

Licences libres copyleftées Licences libres non copyleftées Copyright
Liberté forte Liberté forte Liberté restreinte Liberté restreinte

Table 5 � Classi�cation des licences-logiciels

Source : Auteur

Le droit d'auteur d'un logiciel est plus au moins large selon le système de

droit qui le soutient. Le copyleft, par opposition au copyright ("Tous droits

réservés"), accorde davantage de droits aux utilisateurs. Les licences non

copyleftées sont plus restreintes que les licences copyleftées. Cette démarche

attribuant les droits dans le cadre des licences libres a ouvert la voie à l'éla-
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boration d'autres licences dans d'autres domaines, telle la licence "creative

commons" 64 particulièrement adaptée aux usages artistiques 65. Les licences

"creative commons sont une continuité du système du droit d'auteur, tout en

s'opposant au système du copyright "tous droits réservés : Il ne s'agit pas de

combattre le modèle "Tous du système droits réservés", mais bien de le com-

pléter (Lessig (2005), p. 284). Abondant dans ce sens, R.Stallman précise :

"Ce qui regroupe le copyleft dans le champ informatique, et dans le champ

artistique, c'est une proposition de partage mutuel des connaissances et des

inventions informatiques, en tant que propriété collective de l'humanité 66.

Néanmoins, la liberté qu'accordent les licences libres n'implique pas que ces

derniers soient moins sujet au piratage.

5 Échec du marché et le caractère inévitable du

piratage

Dans les approches économiques, les causes de défaillance ou d'échec du

marché, ont été traitées à travers principalement celle des externalités, liées

aux caractéristiques des biens "collectifs". Nous approchons ici la question

d'échec du marché à travers l'inadéquation des DPI à considérer l'aspect

technique central des logiciels. Coriat et Weinstein (2004) parle d'im-

perfections institutionnelles et de "marché manquant". Le problème qui se

64. Voir Annexe 6 : L'alternative des licences "Creative Commons".http://
creativecommons.org/. Par ailleurs, le concept du logiciel libre a inspiré le développe-
ment d'autres produits, telle la bière libre, la "Vores" dont le principe est identique à
celui des logiciels libres : o�rir la recette que chacun peut utiliser librement, y compris en
la modi�ant ou en la commercialisant.
65. Dusollier (2003), en étudiant la communauté des artistes débutants de musique

électronique en ligne, constate que les licences "Creative Commons" sont souvent un trem-
plin vers la notoriété des artistes : "autoriser largement la réutilisation de leurs oeuvres,
le partage de celles-ci, ainsi que la création d'oeuvres dérivées" Dusollier (2003) (p. 11)
66. R. Stallman, "Le copyleft et son contexte", actes du colloque "Copy-

right/Copywrong", Nantes, février 2000, éd. MeMo, 2003.
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pose avec les logiciels est leur insertion technique dans les autres industries

numériques, rendant le contrôle du piratage par les DPI souvent inappli-

cable. Nous introduisons dans ce qui suit, la dé�nition d'un logiciel piraté,

en distinguant le cas particulier du piratage des logiciels propriétaires. Nous

décrivons ensuite, le positionnement central des logiciels sur le marché des

TIC.

5.1 Dé�nition des logiciels piratés et considération du pira-

tage des logiciels libres

Dé�nition En sociologie, Becker (1985) quali�e les comportements de

type piratage de comportements déviants 67. En économie, les comporte-

ments déviants sont des situations de "passager clandestin" (free riders),

dans lesquelles l'utilisateur tente de contourner le droit de passage. En ce qui

concerne les logiciels, le piratage est une situation de litige juridique entre le

droit d'auteur et le droit d'utilisateur concernant les modalités d'utilisation

d'une licence. Le piratage des logiciels correspond à des situations d'infrac-

tion des clauses d'une licence : "Est (...) un délit de contrefaçon la violation

de l'un des droits de l'auteur de logiciel" (Code de Propriété Intellectuelle

(CPI), article L.335-3).

Théoriquement, le piratage des logiciels se situe uniquement dans le domaine

des logiciels propriétaires. Mais concrètement, les logiciels libres sont aussi

sujets au piratage. Dans le cas des logiciels libres, le piratage s'observe dès

lors que le code-source est approprié abusivement par un acteur pour en tirer

un pro�l personnel. L'OSI met en place des dispositifs d'identi�cation d'uti-

67. Dans les années 1950, Becker mène son étude en analysant la communauté des
musiciens de jazz et celle des fumeurs de marijuana. Il construit une théorie de la déviance,
basé sur un double processus. Premièrement, l'acte doit être dé�ni comme déviant par
la société (entrepreneurs de morale). Deuxièmement, le déviant se construit carrière de
délinquance pour préserver son image.
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lisation abusive des licences libres et informe les titulaires des droits d'auteur

sur les moyens juridiques à mener contre les infractions 68. D'autres organisa-

tions se sont également constituées pour préserver les logiciels libres contre

le piratage, telles les associations "The Software Freedom Law Center" 69,

"GPL Violations Project" 70 et "Software Freedom Conservancy, Inc" 71. Il

n'en demeure pas moins, que les cas de piratage des logiciels libres sont moins

connus par le grand public que celui des logiciels propriétaires.

Typologie L'appropriation illégale des logiciels est éventuellement réalisée

par di�érents moyens. Le premier moyen est la contrefaçon industrielle de

logiciels piratés (CD-R), fournis même parfois avec une fausse licence et une

documentation, mais ce mode de piratage est en recul depuis l'expansion

d'Internet et du téléchargement 72. Le téléchargement illégal (Infringement)

est ensuite, sans équivoque le deuxième mode de piratage le plus connu dans

le monde. Gensollen (2005) précise que l'émergence des communautés de

partage, comme structures informelles d'interaction sociale, de type réseaux

pair à pair ou peer to peer (P2P) a été induite par la généralisation des

technologies de l'information et de la communication. Le récent rapport de

la BSA en 2011, classi�e l'Italie, les États-unis, la France, le Brésil et la

Chine, parmi les cinq premiers pays où le piratage des logiciels sur Internet

est le plus élevé 73. L'échange illégal de �chiers concerne majoritairement

68. Someone is violating a copyleft license, for example by refusing to give me
source code when they are required to. What can I do ?.http://opensource.org/faq/
copyleft-violation

69. http://www.softwarefreedom.org/about/contact/.

70. http://gpl-violations.org/

71. http://sfconservancy.org/members/current/

72. Selon Internet World Stats, le nombre d'utilisateurs dans le monde a atteint
le chi�re de 2.40 milliards. Données collectées en décembre 2012 : http://www.

internetworldstats.com/stats.htm

73. Le piratage sur Internet concerne les ventes illégales de logiciels dans le monde.
La BSA y lutte en envoyant des avis de retrait destinés aux Fournisseurs de Services
Internet (FSI) et aux principaux sites d'indexation BitTorrent. http://internet.bsa.
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des produits de contenus, tels que la musique, les �lms, et les jeux vidéos.

Actuellement, 551 sites "P2P" comme le site BitTorrent 74 sont identi�és sur

Internet, avec 39 millions d'individus mettant en ligne du contenu (seeds)

et 27 millions d'individus les téléchargeant (leechers) 75. Le rapport BSA 76

(2011) précise à son tour que le volume par jour du tra�c des sites P2P par

rapport au tra�c global, est de 49 % en Europe, et de 89 % au Moyen-orient.

Parmi les sites de téléchargement BitTorrent, certains se sont spécialisés dans

le téléchargement de programmes illégaux pour des applications Windows,

Mac, Unix et iOS (iPade/iPhone) 77. Il n'en demeure pas moins, que la forme

la plus di�usée des logiciels piratés est celle de l'échange de copie entre les

individus, ce qui est pour rappeler l'anecdote de l'imprimante verrouillée de

Stallman à qui l'accès au code-source de la machine a été refusé au nom

des droits de propriété interdisant l'échange de copie. En�n, la Business

Software Alliance (BSA) indique dans son rapport de 2010 que la forme la

plus commune des logiciels piratés dans les organisations publiques et privées,

est celle d'abus de licence 78. L'abus de licence correspond à toute situation

où le logiciel est utilisé dans des conditions di�érentes que celles spéci�ées

par la licence, et peut correspondre au cas suivants :

� installation d'un logiciel de nombreuses fois et sur plusieurs machines

alors que la licence limite le nombre d'installations.

org/overview/home.aspx

74. BitTorrent est l'un des protocoles les plus communs pour le transfert de �chiers et
des données sur Internet. Il est également associé à une pratique de partage de �chiers
peer-to-peer.
75. Seeds et leechers sont des termes techniques utilisés par les hackers sur les sites

P2P pour designer ceux qui fournissent les �chiers et ceux qui les téléchargent. http:
//ca.isohunt.com/stats.php?mode=btSites

76. La BSA est un lobby industriel regroupant les grands acteurs du marché des logiciels,
tel Microsoft, Apple, IBM, HP, et Adobe systems. Il est basé en Washington et représenté
dans plus de 80 pays. http://portal.bsa.org/globalpiracy2011/.
77. Selon le premier site BitTorrent : "thepiratebay.se". Données collectées en Novembre

2012. http://thepiratebay.se/browse/300/0/9
78. Eigth Annual BSA Global Software, 2010, PIRACY STUDY : http://portal.bsa.

org/globalpiracy2010/downloads/study_pdf/2010_BSA_Piracy_Study-Standard.pdf
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� échange de copies, entre individus ou sur des sites, de logiciels protégés

par des DPI.

� copier un logiciel dans le but d'une installation ou d'une distribution

non autorisée par la licence.

� béné�cier d'une mise à jour pour une version illégale de logiciel.

� installation d'un logiciel sur le serveur interne d'une entreprise utilisé

simultanément par plusieurs employés et en violation avec les termes

de la licence ((Local Area Network : LAN)).

� usage commercial d'un logiciel établi juridiquement "non commer-

ciale".

5.2 Les externalités techniques des logiciels et leur rôle es-

sentiel sur le marché des TIC

Les activités économiques des logiciels s'inscrivent dans le cadre géné-

ral du marché des "Technologies de l'Information et de la Communication"

(TIC) qui regroupe toutes les économies et les industries produisant des biens

informationnels 79.

Le Marché des TIC

L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques

(OCDE) catégorise le marché des TIC en trois secteurs principaux 80 :

� secteur producteur de TIC : parmi lequel se retrouvent les activités de

fabrication d'ordinateurs et de matériel informatique, de TV, radios,

79. Le terme "industrie" regroupe tous les acteurs produisant des biens similaires. La
FSF dans sa liste de termes prêtant à confusion, s'oppose l'emploi du terme industrie pour
les logiciels. Il se distingue, de celui de l'"économie" qui concerne une production élargie
de biens complémentaires ou alternatifs. Le terme "marché" renvoi quant à lui au cadre
dans lequel se déroulent toutes les transactions d'échange de ses biens.
80. Convention internationale du 04 janvier 2008 : http://www.oecd.org/fr/sti/

39871530.pdf
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téléphonies ;

� secteur distributeur de TIC : regroupant essentiellement le commerce

de gros de matériel informatique ;

� secteurs des services de TIC : le pus connu par le grand public grâce

aux activités de télécommunications, de services informatiques et au-

diovisuels.

Horn (2004) propose une deuxième catégorisation, en retenant le critère du

traitement et de la transmission des informations et regroupent les di�érentes

industries comme suit :

� Industrie du contenu : concentrant toutes les activités audiovisuelles,

tels que la musique, le cinéma et les jeux vidéo ;

� Industrie de communication : essentiellement avec les réseaux télépho-

niques, les terminaux mobiles et l'accès à Internet ;

� Industrie Informatique : comprenant toutes les activités liées aux ma-

tériels informatiques et aux logiciels.

Bomsel (2007) en identi�ant la structure des entreprises numériques et com-

ment s'opère la fonction de paiement des clients, propose de distinguer les

acteurs suivants comme principaux intervenants sur le marché des TIC :

� les marchands électroniques de type Amazon,

� les infomédiaires ou intermédiaires de l'information qui aident les utili-

sateurs sur Internet à gérer leurs données personnelles, de type Google,

� et les fournisseurs d'accès de type téléphonie mobile, radio et satel-

lites...

D'après le rapport de l'OCDE en 2010, le marché des TIC demeure l'un

des rares marchés à n'avoir pas été touché par la crise économique, voire

même l'un des rares à avoir enregistré une forte croissance 81. Selon l'Autorité

81. Perspectives des technologies de l'information :http://www.oecd.org/document/13.
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de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP), le

chi�re d'a�aires à titre d'exemple, du marché mondial de l'industrie des équi-

pements informatiques s'est élevé à 340 milliards d'euros en 2011, et celui de

l'accès à Internet sur mobiles à 300 milliards d'euros 82. En conséquence, vu

l'importance des rentes sur le marché des TIC, les acteurs se positionnent

parfois sur plusieurs secteurs à la fois, érigeant ainsi les frontières de ce

marché selon l'expression de Deschamps (2010). Nous retrouvons ainsi des

fabricants d'accès à Internet sur le marché des services téléphoniques (cas de

l'entreprise "Free" en France) et, réciproquement des fabricants de contenus

sur celui des matériels, cas de l'entreprise Google avec les smartphones "An-

droid". Par ailleurs, les éditeurs de logiciel opèrent parfois simultanément sur

le marché des logiciels, du matériel informatique (cas de l'entreprise "Apple")

et celui des services (exemple de l'entreprise "IBM"). DangNguyen et Pé-

nard (2000) expliquent que l'absence de séparation claire entre ceux qui

produisent et ceux qui consomment les services sur Internet et la réversibi-

lité des rôles rend di�cile l'émergence d'une logique classique de marché et

favorise le don et la coopération sur une échelle mondiale. (p.95).

Horn (2004) souligne l'importance des logiciels, et parle de la "logi-

cialisation" croissante de l'activité économique. Selon le rapport de Global

Software Leaders en 2010, le chi�re d'a�aires mondial du marché des logi-

ciels est estimé à 250 milliards de dollars 83. Selon d'autres rapports, c'est

le secteur des progiciels "CRM" (Customer Relationship Management) qui

réalise le plus de croissance avec un chi�re d'a�aires de 18 milliards de dol-

82. L'ARCEP est une autorité administrative indépendante chargée de réguler les com-
munications électroniques et les postes en France. www.arcep.fr. Les chi�res présentés par
l'ARCEP sont fournis par des cabinets d'études privés (IDC, PAC, Gartner, Idate, BCG,
GfK, NPA Conseil, ZenithOptimedia, Mc Kinsey, Pyramid Reseach, ARCEP-Médiamétrie,
UIT, CSA et CNC) qui ont mené leur enquête auprès des administrations publiques.
83. Global Software Leaders est un cabinet privé d'audit et de conseil :http://www.pwc.

fr/global-software-leaders-key-players-and-market-trends.html
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lars en 2012 84. Le tableau suivant donne une idée de la part de marché des

principales entreprises éditrices de logiciels :

Éditeur CRM Chi�res d'a�aires Part de marché (%)
salesforce.com 2,525.6 14.0

SAP 2,327.1 12.9
Oracle 2,015.2 11.1

Microsoft 1,135.3 6.3
IBM 649.1 3.6

Table 6 � Chi�re d'a�aires mondial du marché des CRM (en millions de
dollars), 2012

Source : Selon le cabinet d'étude Gartner :http://www.gartner.com/newsroom/id/
2459015, April 2013.

Le rôle central des logiciels

Rougier (2002) souligne ainsi que "le logiciel n'est pas seulement un

secteur économique comme un autre...c'est aussi l'un des meilleurs à la dis-

position des autres secteurs de l'économie pour augmenter leur compétitivité"

(p.4). En e�et, la numérisation des données sur laquelle se base le marché

des TIC, est tributaire des logiciels, car aucune codi�cation d'information

analogique ne peut se réaliser sans leurs interventions. Dans les industries

de communication et du contenu, à titre d'exemple, les activités principales

du traitement et de transmission des informations sont rendues possibles

grâce aux logiciels. Réciproquement, à chaque stade de traitement des don-

nées sur Internet, les logiciels interviennent sous diverses formes 85. À savoir,

ils sont nécessaires à l'écriture de pages web avec des formats standards de

type "html". Ensuite, ils interviennent au niveau des protocoles de commu-

nication de type "http" ou "TCP/IP" 86. En�n, ils interviennent à travers

84. Cabinet d'étude Gartner : http://www.gartner.com/newsroom/id/2459015
85. Au niveau des couches logique et de contenu, les logiciels traitent les données numé-

riques qui sont acheminés, avec des programmes spéci�ques.
86. Transmission Control Protocol/ Internet Protocol mis au point par le Departement

de Defense des États-unis
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les équipements d'interconnexion dans lesquelles les logiciels embarqués sont

déjà installés, de type routeur. Par ailleurs, l'industrie des réseaux mobilise de

plus en plus les logiciels pour garantir l'interopérabilité des di�érents mobiles

souhaitant se connecter à Internet 87. Des logiciels embarqués (�rmware) sont

continuellement proposés en ligne par l'industrie de la téléphonie mobile (cas

des applications iphone et d'App Store), a�n de préserver l'essor des services

en ligne (i-mode) 88. La généralisation aux autres industries numériques ac-

corde ainsi aux logiciels un positionnement central dans le fonctionnement

technique du marché des TIC (Horn (1999), Horn (2004)). "L'industrie

des logiciels constitue une brique élémentaire qui s'insère dans les processus

productifs de nombreux autres secteurs industriels" (Rougier (2002), p.14).

L'observation du marché des TIC, révèle que chaque catégorie suggère im-

plicitement ou explicitement l'insertion des logiciels dans les di�érentes in-

dustries (software is everywhere). Nous résumons dans une vision générique,

comment les logiciels opèrent à la fois en tant que condition et qu'élément

nécessaire au fonctionnement des autres industries du marché des TIC :

Marché des TIC Rôle des logiciels Exemples
Industrie Informatique objet de production Système d'exploitation,

bureautiques,...
Industrie du Contenu outil de fonctionnement Serveurs, protocoles de

communication,...
Industrie de Communication objet et outil Applications embarquées,

java,...

Table 7 � L'étendu des logiciels aux autres industries TIC

Source : Auteur

Dans ces conditions, l'implication technique des logiciels dans le marché

87. Principalement, grâce au logiciel "Java", un programme créé par James Gosling
et Patrick Naughton en 1995 et distribué par Sun Microsystems sous licence libre. En
1999, Java est intégré au projet Symbian le système d'exploitation de Nokia (smatrphone)
http://www.java.com/fr/

88. Le i-mode est une marque déposé pour désigner des techniques de connexion télé-
phones mobiles à Internet.
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des TIC explique pourquoi le piratage est techniquement possible. L'indus-

trie de Internet est certainement l'exemple le plus représentatif de la capacité

limitée des DPI à dissuader le piratage. Avec une structure libre et non régu-

lée par des acteurs précis, Internet est complètement tributaire des logiciels,

dont le développement est complètement libre : standardisation des proto-

coles et des formats 89, développement de plateformes d'échange Peer-to-Peer

et développement des contenus 90. Une telle structure permet techniquement

les comportements de piratage des logiciels au sens de Lessig (2005).

Les réseaux de partage "pair à pair" 91, qui permettent le piratage sur Inter-

net, sont ensuite un deuxième exemple de la suprématie technique des logi-

ciels sur l'application des DPI. 92 En e�et, les réseaux p2p fonctionnent selon

le principe de l'échange gratuit et direct grâce à une infrastructure technique

spéci�que et décentralisée géographiquement ce qui permet de contourner le

système des DPI. L'échange des données se réalise à travers des routeurs (des

ordinateurs connectés) et sans l'intermédiaire d'un serveur central 93. L'ache-

minement du réseau p2p est donc sans limite, car si la connexion à un ordi-

nateur s'arrête, elle est immédiatement remplacée par un autre ordinateur.

Volle (2000) précise que l'infrastructure d'un réseau est "invulnérable....car

personne ne peut s'opposer à son extension." (p.267). Nous détaillons dans

89. Principalement, le protocole "Hyper Text Markup Language" (html) et le langage
"Hypper Text Transfer Protocol" (http)
90. Lessig (2005) conceptualise le réseau de Internet en trois couches : une couche

physique (�bres optiques....) appartenant à des entités publiques ou privées, une couche
logique (les logiciels, les protocoles d'Internet) et une couche des contenus des donnés.
91. Les réseaux de partage "pair à pair" ou "peer to peer" (p2p), les plus connus par le

grand public sont : Emules, KaZaa, BitTorrent, Limewire, et Ares...
92. La di�usion des logiciels piratés s'accomplie pour la plus grande partie à travers les

sites p2p, développés par les "hackers". Le premier site de partage, est le site "Napster",
crée en 1999 par le hacker "Sean Parker", et fermé par décision judiciaire pour violation
du droit d'auteur en 2001. Il a ouvert la voie à de nombreux programmes p2p décentralisés,
qui se sont révélés plus di�ciles à contrôler.
93. Le routage s'e�ectue selon des protocoles de communication qui dé�nissent de ma-

nière interopérable l'échange des informations entre les di�érents équipements du réseau.
Le protocole le plus répandu est celui d'Internet Protocol (IP)
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le chapitre 2, comment techniquement le marché des TIC tolère les logi-

ciels piratés. Mangolte (2010) résume le caractère inéluctable du piratage

en soulignant que cette situation découle directement de l'inadaptation des

dispositifs de droits face au caractère commun des logiciels 94.

6 Conclusion du premier chapitre

La description des caractéristiques techniques et économiques des logi-

ciels suscite de l'intérêt à plus d'un titre. Les e�ets de réseau et la complé-

mentarité entre les systèmes sont d'autant plus étendus que les externalités

techniques des biens-systèmes logiciels insèrent ces derniers dans toutes les

industries numériques.

Dans ce contexte, l'application des droits de propriété intellectuelle aux biens

logiciels a été la condition centrale pour le construit proprement dit du mar-

ché (Coriat et Weinstein (2004)). Deux systèmes di�érents d'allocation

du droit d'auteur se sont opposés, au sein desquels l'étendue du droit d'utili-

sation du code-source n'est pas identique. En premier lieu, dans le cadre du

système de droit soutenant les logiciels propriétaires, le principe du copyright

et du brevet empêche techniquement et juridiquement les utilisateurs d'accé-

der au code-source et de le copier 95. Les logiciels propriétaires se dé�nissent

ainsi en tant que biens appropriés par un auteur, qui délimite les conditions

d'utilisation et les droits d'accès au code-source. Le système juridique des

logiciels propriétaires est présenté comme un cas particulier d'accumulation

et d'extension du droit d'auteur avec la reconnaissance de la brevetabilité du

logiciel en Europe et l'extension de la durée du copyright à 70 ans après la

94. Le commun des interfaces pour assurer l'intéropérabilité entre les systèmes, et le
commun des protocoles de communication d'Internet qui assurent le fonctionnement de
toutes les infrastructures des TIC.
95. Sauf exception pour la licence shared source de Microsft
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mort de l'auteur. Par opposition, les logiciels libres garantissent une liberté

d'utilisation du code-source plus large. Le système des logiciels libres inverse

la logique du copyright avec le principe du copyleft en rendant possible la

distribution des logiciels avec leur code-source et en prônant le droit à la non

appropriation exclusive. Au-delà d'un simple jeu de mots, le système légal

du copyleft, à l'inverse de celui du copyright, va dans le sens de la protec-

tion des droits des utilisateurs en accordant quatre libertés fondamentales :

droit d'utiliser, de copier, de modi�er et de distribuer un code-source. L'évo-

lution du système juridique libre vers les licences ouvertes non copyleftées

(ou permissives) n'a pas délimité les droits des utilisateurs mais a rendu

possible d'inclure un logiciel ouvert dans un logiciel propriétaire. De ce fait,

l'introduction des droits de propriété intellectuelle, justi�ée par la présence

d'externalités négatives, a été à l'origine de la distinction entre logiciels pro-

priétaires, libres et ouverts.

De plus, les logiciels piratés sont une conséquence directe de l'existence des

droits de propriété. Les logiciels piratés ne peuvent en e�et s'observer que

dans la mesure où les utilisateurs s'approprient des droits plus larges que

ceux permis par la licence. Il faut prendre en compte le fait que les logi-

ciels libres peuvent être piratés au même titre que les logiciels propriétaires.

La description technique de l'infrastructure du marché des TIC permet de

comprendre le rôle central des logiciels au sein des industries numériques et

comment ces dernières lui sont inévitablement liées. Dé�nir des droits de pro-

priété intellectuelle sans considérer les aspects techniques des biens logiciels

n'est pas su�sant pour contenir les externalités négatives (d'où le caractère

inéluctable du piratage). De ce fait, l'introduction de droits de propriété dans

le marché des logiciels a été à l'origine de la modi�cation de son paysage et

de l'apparition d'une logique ternaire entre respectivement des logiciels pro-
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priétaires, libres (ou ouverts) et piratés.

S'intéresser aux di�érents systèmes de droit qui encadrent la protection des

logiciels, amène à s'intéresser à ceux qui les développent. Pour tenter de com-

pléter l'analyse du marché des logiciels, une identi�cation des acteurs permet

de mieux appréhender les jeux concurrentiels existant sur le marché.
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Chapitre 2 : Les di�érents
acteurs du marché des
logiciels : des développeurs
propriétaires, libres et pirates

Introduction

"les marchés sont structurés par les �rmes" (Coriat et Weinstein

(2004))

La dé�nition du marché implique l'identi�cation des acteurs qui y inter-

viennent et la saisie de leurs caractéristiques, permet d'analyser la dyna-

mique et l'évolution des transactions. Dans ce cadre, Coriat etWeinstein

(2004) a�rment que : "Comprendre la dynamique des marchés, c'est aussi

comprendre (...) comment leurs modes d'organisation peuvent se transfor-

mer." (p.38).

En ce qui concerne le marché des logiciels, l'identi�cation des acteurs est

essentielle, d'autant que les nouvelles TIC intensi�ent le remaniement des

échanges. Akoka et Comyn-Wattiau (2002) comptent quatre principaux

acteurs sur le marché informatique :

� les constructeurs de matériels informatiques, dont le faible nombre re-

�ète la forte concentration du secteur (Apple, Sun, Compaq, Dell, HP,
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IBM...)

� les éditeurs de logiciels dominés par le leader mondial Microsoft.

� Les "Sociétés de Service et d'Ingénierie Informatique" (SSII), spéciali-

sées dans la prestation de services informatiques de conseil et d'adap-

tation des progiciels aux besoins des entreprises (on peut citer entre

autres IBM Global Services, HP Enterprise Services, Cap Gemini, etc.)

� les distributeurs informatiques, qui sont des intermédiaires spécialisés

dans la vente et la distribution de matériel et/ou de logiciels, de services

informatiques et de services Web.

Dans le cas de l'économie du libre 96, Jullien, Clément-Fontaine et

Dalle (2002) distinguent trois acteurs autour du logiciel libre :

� les éditeurs et les constructeurs de matériels incorporant des logiciels

libres.

� les "Sociétés de Services en Logiciels Libres" (SSLL) spécialisées dans

les logiciels libres mais aussi les logiciels propriétaires (on peut citer

les SSLL françaises telles idéalx, adelux, openwide, ungi, etc.).

� les entreprises spécialisées dans la distribution de logiciels libres (Red

Hat, Mandrake...).

Si l'on considère que le bien logiciel se décline sous trois formes, on peut iden-

ti�er cinq types d'acteur-producteurs de logiciels, aux modes de production

bien di�érents.

1. les entreprises éditrices de logiciels propriétaires sur des modèles de

production standards et des hiérarchies strictes.

96. La "Free Software Foundation" (FSF), s'oppose quant à elle à l'emploi du terme in-
dustrie pour le logiciel libre, car il va selon elle à l'encontre de leur mode de développement
bien spéci�que. Une position qui se base sur la dé�nition de l'industrie approuvée par le
"Parlement Européen" en 2003, qui considère comme industrie toute production automa-
tisée de biens. Selon la FSF l'usage du terme industrie a été instauré par les défenseurs
des brevets pour justi�er leur emploi.http://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.
html.
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2. les communautés des logiciels libres dont les modes de production sont

essentiellement basés sur le volontariat et le bénévolat des membres

contributeurs.

3. les entreprises commerciales spécialisées dans l'échange marchand du

libre.

4. les entreprises commerciales de "matériel libre" 97, qui complètent la

di�usion commerciale des logiciels libres selon des modèles économiques

spéci�ques.

5. les producteurs des logiciels piratés dont la production s'impose parfois

techniquement sur le marché.

L'étude de l'évolution des communautés de "hackers" est essentielle pour

comprendre la façon dont l'émergence du marché des logiciels a été impulsée

par l'intervention de nouveaux acteurs et l'apparition de nouveaux produits.

A�n de cerner le rôle des di�érents acteurs sur le marché des logiciels, nous

présentons dans une approche descriptive et comparative les spéci�cités de

chacun d'eux. Nous identi�ons premièrement les modèles de développement

des logiciels propriétaires, largement analysés par la littérature. À la lueur de

la littérature relative à l'organisation des communautés, nous identi�ons en-

suite les acteurs du libre. Nous distinguons en premier lieu les communautés

des logiciels libres et leurs caractéristiques organisationnelles, basées sur la

participation bénévole et la coordination libre. Nous observons en deuxième

lieu l'évolution des communautés vers le monde commercial et l'apparition

de nouveaux acteurs. Des modèles économiques sont identi�és pour le cas

des logiciels libres et pour celui des matériels libres (openhardware). La re-

connaissance des modèles économiques du "matériel libre" met en évidence

leur complémentarité avec les logiciels libres. En outre, nous identi�ons les

97. Nous dé�nissons plus en détails ce concept dans la section 3.
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acteurs des logiciels piratés, étudiant la façon dont la communauté des "ha-

ckers" peut parfois être à la frontière du piratage, avec des pratiques de

production illicites en termes de droits de propriété intellectuelle. Nous dif-

férencions les pratiques des hackers de celles des pirates, dont les motivations

di�èrent, et que l'on peut classer en deux catégories en fonction de leurs com-

pétences techniques (actifs et passifs).

Nous consacrons en�n la dernière section aux relations hybrides entre

les di�érents acteurs. Ces relations sont évoquées à travers la réalisation

de projets hybrides et la reconnaissance de production illicite de la part

des "hackers". L'identi�cation des di�érents acteurs du marché des logiciels

permet �nalement d'appréhender la question de la coexistence des logiciels

propriétaires, libres et piratés.

1 Les acteurs des logiciels propriétaires et les im-

pératifs de rentabilité

1.1 Les modèles de productions standards

Horn (2004) identi�e trois modes de développement d'un logiciel pro-

priétaire en fonction du type du logiciel o�ert sur le marché :

� le mode interpersonnel des logiciels sur mesure, réalisés sur commande

et édités en nombre limité (logiciels clé en main).

� le mode fordiste des logiciels standardisés et édités en grande série

notamment dans le domaine de la micro informatique (Microsoft).

� le mode de production �exible qui transforme des logiciels standards en

programmes sur mesure. Les logiciels de gestion de la relation clientèle

et des ressources des entreprises, CRM (Customer Relationship Ma-

nagement) et ERP (Enterprise Resource Planning) sont des exemples

74



Chapitre 2, Section 1

typiques.

Le principe de développement, dans chaque mode, est celui de la compatibi-

lité ascendante qui précise qu'une version d'un logiciel doit être capable de

lire les �chiers des versions antérieures pour garantir l'interopérabilité des

systèmes et leur adaptation aux évolutions technologiques du marché. Un

tel principe est jugé alourdissant les logiciels de conventions anciennes et

source d'accumulation d'erreur dans l'élaboration des codes-sources (Volle

(2000)).

Dans l'objectif d'optimiser les processus de production des logiciels proprié-

taires, plusieurs modèles de développement ont été élaborés. Les plus connus

sont le " modèle en cascade" de Boehm et le "modèle en V " (Voir Annexe

15). Le "modèle en cascade" repose sur l'hypothèse qu'une phase de déve-

loppement n'est entamée que lorsque celle qui la précède est terminée. En

cas d'erreur, il faut revenir aux étapes précédentes jusqu'à l'erreur (un re-

tour souvent coûteux). Le "modèle en V " est le plus répondu, il préconise

un feed back simultané à la détection de l'erreur. Le retour vers des étapes

antérieures à l'erreur est possible sans exiger des coûts élevés. Mais la �exi-

bilité du modèle reste limitée car elle ne permet pas de prendre en compte

l'évolution et les changements des besoins.

Il existe d'autres modèles, comme le modèle en W ou en spirale, adaptés à

des grands projets de développement regroupant plusieurs ingénieurs. 98 Le

choix d'un modèle de développement précis est le résultat d'une stratégie

d'élaboration mise en place par l'entreprise dans un but d'e�cacité et de

rentabilité.

98. Une loi, connue sous l'appellation de, "loi de Brooks" prédit que lorsqu' un nombre
N de programmeurs augmente, d'une part le travail accompli augmente en proportion, et
d'autre part la complexité et la vulnérabilité aux bogues augmente au carré.
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1.2 Les phases de développement et les coûts associés

Les phases de développement d'un logiciel propriétaire

Traditionnellement, le développement d'un logiciel propriétaire s'élabore

en quatre grandes étapes ordonnées :

Étape de conception du programme : cette première étape précise

l'architecture du logiciel. Elle contient deux sous phases (Akoka et Comyn-

Wattiau (2002)). La première phase est l'étude des opportunités, qui déter-

mine s'il est souhaitable pour un éditeur de produire un nouveau programme

ou de modi�er un programme antérieur. Ensuite, la phase de l'expression

des besoins, sélectionne l'ensemble des besoins des utilisateurs du futur pro-

gramme. Dans cette première étape, toutes les fonctions du logiciel sont

spéci�ées et réparties en modules entre les équipes des ingénieurs, c'est la

répartition modulaire.

Étape de rédaction des instructions ou le codage : c'est l'étape cen-

trale de la programmation d'un logiciel. Concrètement, c'est la traduction

du code-source en code-objet pour chaque module. Chaque module est testé

jusqu'à ce qu'il fournisse des résultats corrects (test unitaire). La rédaction

d'un code-source est assurée par plusieurs auteurs, mais pour garantir l'in-

telligibilité globale du code, à la �n de la programmation il n'a qu'un seul

auteur. La phase de programmation est considérée achevée lorsque le pro-

gramme est écrit et les tests unitaires validés. Le programme peut être par

la suite modi�é, pour introduire des corrections ou des améliorations dans

la phase d'intégration, d'où l'importance de la documentation. La documen-

tation correspond à un descriptif de tous les éléments incorporés dans le

programme qui est indispensable aux auteurs pour gérer la programmation
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d'un logiciel (tâche transversale selon Akoka et Comyn-Wattiau (2002)).

Étape de construction d'un résultat utilisable par l'ordinateur :

dernière étape du développement d'un logiciel, correspondant principalement

aux phases d'installation et aux phases d'intégration des modules après avoir

réalisé un test global (test d'intégration).

Étape de di�usion et de maintenance : la phase de maintenance se

présente sous la forme d'une série de services proposés à un acheteur : des

services d'installation et de paramétrage, des services de formation et d'as-

sistance, ou encore des services complémentaires de "consulting". L'étape

de di�usion tient compte des besoins des utilisateurs. Printz (2005) classe

les demandes des utilisateurs en deux catégories : demandes de correction

d'erreurs ou demandes d'ajout de nouvelles fonctions. La maintenance va-

rie en fonction et correspond soit à un développement d'extension soit à

un développement pur si les besoins des utilisateurs sont nouveaux et très

importants. Chevalier (2005) parle de faible valeur commerciale de la cor-

rection des erreurs des logiciels propriétaires face aux impératifs du marché,

sauf si les erreurs sont très importantes. Il explique qu'il est plus rentable

pour un éditeur de publier une nouvelle version avec de nouvelles fonction-

nalités : "...il n'est pas toujours économiquement rentable pour un éditeur de

logiciels de corriger les erreurs parce que personne n'accepte de payer pour la

correction d'une erreur dans un produit défectueux. Ce qui est monnayable,

c'est une nouvelle version avec de nouvelles fonctionnalités, qui corrige au

passage les erreurs importantes" (p.49). Il est à noter également que cer-

tains fabricants de matériels informatiques mettent en place une politique
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d'obsolescence programmée, notamment le cas de l'entreprise Apple 99, a�n

de réduire la durée de vie de leurs produits et de dynamiser la consommation

de biens informatiques, y compris les logiciels.

Les coûts de développement d'un logiciel propriétaire

Chaque phase de développement d'un logiciel implique di�érents coûts

dont l'impact est décisif sur le niveau de revenus des éditeurs, d'où la mise

en place de certains principes de développement. Printz (2005) décrit l'en-

semble des coûts associés au développement d'un logiciel pendant son cycle

de vie. Il distingue entre des coûts de développement, de distribution et de

maintenance, qui s'amortissent totalement avec la �n du cycle de vie :

Figure 3 � Courbe coûts-revenus pour un progiciel

Source : Printz, 2005, p.14

Selon la courbe ci-dessus, l'allongement du temps de livraison d'un lo-

giciel fait baisser le gain d'un éditeur. Les coûts liés au retard de livraison

des logiciels ont toujours été une variable que les éditeurs de logiciels pro-

priétaires essaient de contrôler, sauf pour les logiciels clé en main, dont il est

99. http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/hamon-veut-lutter-contre-l-obsolescence-programmee-dans-le-numerique-12-09-2012-1505579_

47.php
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possible de contrôler les coûts, car les dates de livraison peuvent être négo-

ciées avec les acheteurs. Cela explique aussi le maintien de date de livraison

au détriment de la qualité du logiciel. L'exemple le plus caractéristique est

celui du logiciel Windows 95, qui a�n d'être commercialisé avant l'année

1996, a été distribué dans une version non complète.

Il est à noter que le cycle de vie d'un logiciel di�ère d'un logiciel à l'autre,

ce qui impacte la composition des coûts. Le cycle de vie d'un logiciel peut

être illimité, grâce au principe de la compatibilité ascendante, ce qui allonge

la durée d'amortissement des coûts et augmente le volume des pro�ts pour

l'éditeur (cas du logiciel Windows). Ensuite, les coûts associés au dévelop-

pement d'un logiciel di�érent d'un stade à l'autre 100. À titre d'exemple les

coûts de conception sont initialement très élevés mais ne s'appliquent qu'une

seule fois pour tous les logiciels propriétaires. Ceux de distribution di�érent

quant à eux selon le mode de di�usion. Ils sont nuls, dans le cas d'une di�u-

sion sur Internet via le téléchargement. Au contraire, ils peuvent représenter

une part considérable dans le coût total du développement, s'ils sont distri-

bués à travers des points de ventes directes (cas d'App Store). Campbell

Kelly (2003) en s'intéressant à l'histoire de l'industrie des logiciels, souligne

l'importance des coûts de di�usion ou de distribution dans le coût total du

développement des logiciels (35 à 50%).

La question des coûts de développement en ce qui concerne les logiciels pro-

priétaires sont d'autant plus importants que l'introduction des logiciels libres

sur le marché permet des modèles alternatifs de développement peu couteux,

déséquilibrant dans une certaine mesure l'industrie des logiciels (Bonac-

corsi, Giannangeli et Rossi (2006)).

100. Rappelons, que les stades de développement englobe les activités de conception, de
test, de correction, d'essais et d'ajouts.
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2 L'évolution de la communauté des "hackers"

Historiquement, la communauté des "hackers" est la première commu-

nauté des logiciels libres, à laquelle le fondateur de la Free Software Foun-

dation (FSF), R. Stallman, appartient. Le terme a émergé dans les années

1960 à la MIT. Pour maximiser le temps d'utilisation des ordinateurs, les

universitaires dont les compétences techniques sont élevées, ont développé

des programmes "hack" ou des raccourcis qui permettent à un ordinateur

d'exécuter plusieurs tâches à la fois. Les développeurs de ces programmes

sont alors désignés par le terme de hacker.

Les pratiques de hacking sont larges : "You don't just have to hack computers,

You can hack metal, you can hack wood" 101. Les "hackers" se regroupent au-

tour de principes communs d'appartenance et à une éthique de liberté et de

partage (voir Annexe 7).

Les travaux réalisés sur le sujet montrent que la culture des hackers se par-

tage entre les logiciels libres qui sous-entendent le partage et la di�usion des

connaissances, et les actions militantes dans le domaine de l'environnement

ou celui de la politique : projets d'optimisation de consommation énergé-

tique, plans de lutte contre la pollution, actions pour la transparence des

données publiques et le libre échange d'informations, etc. 102. Pour explici-

ter la façon dont la communauté des hackers est perçue aujourd'hui, il est

nécessaire de présenter les principes qui les gèrent. Les travaux en sociologie

sont fondateurs dans ce domaine.

Levy (2010), en se basant sur l'histoire du hacking, établit trois catégories

de hacker :

101. http://clatl.com/atlanta/freeside-atlanta-makes-space-for-local-Hackers/

Content?oid=1285248.

102. Selon le "Pirate Parties International" (PPI), principal coordinateur des parties
pirates, il existe actuellement une trentaine de parties politiques actifs dans le monde.http:
//www.pp-international.net/
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� les vrais hackers qui sont les premiers informaticiens à avoir développé

les programmes hack ou les raccourcis à la MIT.

� les hardware hackers qui sont les premiers développeurs de matériel

informatique grand public auxquels Jobs et Wozniak, les fondateurs

d'Apple appartiennent.

� les game hackers qui sont les premiers fondateurs de l'industrie des

jeux.

En nous basant sur cette catégorisation, nous soulignons l'évolution de la

communauté des "hackers" comme le premier élément di�érenciateur des

di�érents acteurs sur le marché des logiciels.

Premièrement, nous distinguons les hackers des logiciels qui sont des dé-

veloppeurs de programmes experts dans les techniques de décryptage des

données, le contournement des protections anti-copie et le reverse engenee-

ring (décompilation d'un code-objet en code-source). Issus de la communauté

des hackers, des communautés du libre se sont regroupées autour de projets

de logiciels libres, et certaines d'entre elles ont évolué pour devenir des en-

treprises commerciales. C'est le cas de Red Hat et Mandriva, distributeurs

o�ciels des versions commerciales de Linux, ou encore de l'entreprise MySql

gestionnaire de base de données libres.

Réciproquement, les hackers du matériel informatique se sont introduits

sur le marché en tant qu'acteurs commercialisant du "matériel libre" avec

des productions intégrant pour la plupart des logiciels libres. À l'instar des

hackers-logiciels, les hackers-matériels sont des informaticiens experts dans

le démantèlement d'un matériel (hardware reverser) pour comprendre son

fonctionnement interne et reconstruire d'autres équipements avec de nou-

velles spéci�cités. Deux points distinguent néanmoins les hackers-logiciels

des hackers-matériels. Premièrement, les logiciels sont moins coûteux et plus
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rapides à développer que les matériels informatiques. Ensuite, la commu-

nauté des "hackers-logiciels" est souvent virtuelle et le regroupement de ses

membres se réalise via des plateformes intermédiaires sur Internet. À l'op-

posé, la communauté des "hackers-matériels" a besoin d'espaces physiques

pour pouvoir élaborer la reconstruction de matériels. Les lieux physiques de

rencontre entre hackers sont connus sous la dénomination de "hackerspaces".

Le plus souvent, les hackers occupent illégalement des espaces comme des

anciens entrepôts ou des espaces industriels 103. En parallèle, il existe néan-

moins des hackerspaces légaux 104 pour lesquels les membres s'acquittent

de frais d'adhésion 105. Il existe actuellement, 499 espaces physiques actifs

en Hacking 106, dont la plus grande partie se situe dans les pays développés

(France, Etats-Unis, Pays bas,...). Une proportion moins importante des Ha-

ckerspaces est localisée dans les pays émergents

En�n, les "hackers" au frontière du piratage, a�n de protéger l'esprit du

libre, ont été aussi historiquement les premiers à avoir pratiquer le piratage

en violation des DPI, ce qui a marqué un changement majeur dans l'his-

toire des hackers en les associant à des pirates (voir Annexe 8). Jordan et

Taylor (1998), en précisant les motivations des hackers, les distinguent des

pirates informatiques. Leurs productions sont souvent tolérées par le marché

car elles sont techniquement indispensables au fonctionnement des infra-

structures du marché des TIC. Nous précisons dans les sections suivantes les

caractéristiques de chaque communauté de "hackers".

103. En France, l'hackerspace illégal le plus connu est le Laboratoire Ouvert Ou Pas
(LOOP) et le /tmp/lab à Vitry-Sur-Seine. http://leloop.org/what.html
104. Selon le site o�ciel le "hackerspaces", crée par la communauté des hackers autri-
chienne "le Metalab", il existe 254 hackerspaces légals dans le monde. Données- juillet
2012. Le statut juridique des hackerspaces est souvent celui d'associations ou de labora-
toires de recherche. http://Hackerspaces.org/wiki/List_of_ALL_Hacker_Spaces
105. En Autriche, les cotisations auMetalab principal hackerspace, est de 40 euros. http:
//metalabdesign.com/.
106. Données collectées en septembre 2012. http://hackerspaces.org/wiki/List_of_
active_Hacker_Spaces
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3 Les communautés des logiciels libres

Federman (2006) distingue dans l'industrie du logiciel deux compo-

santes : le propriétaire et le libre. Il décrit le premier comme étant un régime

"old capitalism" avec des mécanismes juridiques standards pour encourager

les innovations (brevet et copyright) et l'oppose au régime "fast capitalim"

du libre. Le modèle du libre est caractérisé par trois paradoxes : le paradoxe

de la gratuité, le paradoxe de la propriété intellectuelle et le paradoxe d'une

économie concurrentielle hybride 107. Nous nous intéressons ici aux commu-

nautés des logiciels libres dont le mode de fonctionnement s'oppose à celui

des entreprises du propriétaire. Plus précisément, l'aspect paradoxal des com-

munautés libres peut être regroupé en trois niveaux. Le premier élément est

leur type d'organisations fondé sur la décentralisation des rôles et l'absence

d'une hiérarchie stricte. Raymond (1999) est le premier à avoir décrit ses

communautés, et les quali�e de modèle en bazar. Ensuite, le second élément

se situe au niveau des motivations de ses membres dont les contributions

sont pour la plupart bénévoles. Lerner et Tirole (2002 et 2005) attribuent

leurs contributions à une recherche de reconnaissance sociale et une concep-

tion éthique de partage des connaissances. En�n, les communautés libres se

caractérisent par l'introduction des utilisateurs dans le processus de dévelop-

pement des logiciels et en les considérant comme source d'innovation (Von

Hippel (1988)).

3.1 Un modèle d'organisation non hiérarchisé

Raymond (1999) utilise les termes de Cathédrale et Bazar pour dési-

gner les deux types d'organisation possible pour une équipe développant

107. Ce dernier point est développé dans le chapitre suivant avec l'introduction des mo-
dèles concurrentielles des logiciels libres.
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un logiciel. Le modèle de la Cathédrale désigne le développement d'un lo-

giciel au sein d'une entreprise qui privilégie la hiérarchie et dont l'objectif

est d'en retirer un pro�t. Par opposition, le modèle du Bazar désigne une

structure moins hiérarchisée dans laquelle une multitude d'individus inter-

viennent pour développer les logiciels libres : "À l'opposé de la construction

de cathédrales, silencieuse et pleine de vénération, la communauté Linux pa-

raissait plutôt ressembler à un bazar grouillant de rituels et d'approches dif-

férentes" 108. DangNguyen et Pénard (2000) parlent d'une logique de

partage des connaissances dans les communautés des logiciels libres, par

opposition à une logique de pro�t dans les entreprises classiques. La par-

ticularité marquante des communautés du logiciel libre est leur dimension

virtuelle fonctionnant via Internet (Federman (2006)). Des projets de déve-

loppement de logiciels libres sont publiés sur des sites dédiés autour desquels

les groupes se forment spontanément selon les compétences et les attentes

de chacun. Les sites spécialisés les plus connus sont Freshmeat et Source-

Forge recensant à la fois les membres et les projets libres. L'ensemble des

projets libres sont en réalité interdépendants et coévoluent simultanément à

travers ces sites qui servent à la fois de support d'échange entre les dévelop-

peurs du libre et de lien avec l'industrie informatique du propriétaire dans le

cadre des "projets hybrides" (section 1.5). Federman (2006) souligne que

les organisations des communautés libres possèdent leurs propres pratiques

structurelles et fonctionnelles qui les aident à s'organiser et qui dans le cas

des communautés sont des conventions sociales et des règles implicites de

partage des connaissances. Cohendet, Yildizoglu et Dupouët (2000)

précisent également que le regroupement des participants autour du projet

108. La cathédrale et le bazar (The Cathedral and the Bazaar), une traduction de
Sébastien Blondeel http://www.linux-france.org/article/these/cathedrale-bazar/
cathedrale-bazar_monoblock.html
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Linux a transformé la communauté libre d'une communauté de pratique en

une communauté épistémique dans laquelle la connaissance est devenue une

�nalité en soi. People who were involved (...) were rather concerned with the

improvement of their skills and the search for reputation. It thus remained a

sort of community of practice in this respect. However, the objective was to

create something both outside and above the individuals. In that sense, the

community became similar to an epistemic one. (Cohendet, Yildizoglu

et Dupouët (2000), p.319).

La littérature existante sur le thème de l'organisation des communautés libres

s'ordonne autour de deux questions principales, à savoir comment les déve-

loppeurs se coordonnent à l'intérieur des communautés, et ce qui les motivent

réellement à y participer bénévolement.

3.2 Une coordination libre des membres

Les travaux de référence en ce qui concerne la coordination des commu-

nautés libres sont ceux de "Lerner et Tirole", dont les bases de ré�exion sont

posés par l'article fondateur la "Cathédrale et Bazar" de Raymond (1999).

La particularité marquante des communautés libres est l'absence de règles

hiérarchiques. Le point central qui rassemble les contributeurs est celui de

leurs besoins et de leurs attentes vis-à -vis du programme développé. L'ab-

sence de règles hiérarchiques entend en réalité une organisation �exible

entre deux sous-groupes : un groupe principal (core group), et un groupe

de co-développeurs (co- developers). Cohendet, Yildizoglu et Dupouët

(2000), évoquant le cas de la communauté de Linux, soulignent que la ma-

nière de se regrouper des contributeurs évolue selon les objectifs de la com-

munauté. La direction des équipes est assurée par les auteurs du code-source

ou par les membres les plus compétents. Raymond (1999) quali�e les fonda-
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teurs d'un projet, de "bâtisseurs de cathédrale" dont le rôle est de répartir le

projet en di�érents modules : "Le développement des logiciels libres se struc-

ture comme un ensemble de petites cathédrales". Lerner et Tirole (2002)

parlent quant à eux du dictateur bienveillant pour désigner le groupe prin-

cipal dirigeant le projet. Jullien, Clément-Fontaine et Dalle (2002)

voient dans la construction modulaire des logiciels libres un moyen pour ré-

duire les coûts de production, ce qui rapproche la communauté libre d'une

structure de production de services. Les équipes se répartissent d'une ma-

nière quasiment automatique les tâches et choisissent leurs rôles en fonction

de leurs compétences.Mockus, Fielding et Herbsleb (2002), en étudiant

le cas des projets libres "Apache" et "Mozilla", ont proposé quelques règles

organisationnelles pour assurer le bon fonctionnement d'une communauté

libre et une meilleure intégration des di�érentes contributions. Selon les au-

teurs, le core groupe ne doit pas dépasser les 15 personnes, 109 et celui des

co-développeurs doit être plus grand pour pouvoir corriger les di�érentes er-

reurs du code : "le logiciel est une construction fragile..., on risque toujours

en corrigeant une erreur d'en introduire plusieurs autres ; et c'est une tâche

qu'il est impossible d'automatiser complètement" (Volle (2000), p.102). La

deuxième particularité des communautés libres est l'introduction des utili-

sateurs dans le processus de développement et d'innovation des projets.

3.3 L'implication des utilisateurs dans le processus

La contribution des utilisateurs dans le processus prend la forme de par-

ticipation aux tâches complémentaires, tels que le signalement d'erreurs ou

la mise à jour et la traduction de la documentation.... Le groupe des utilisa-

teurs doit être le plus large possible ce qui augmente la probabilité que les

109. Pour Apache, 83 à 91% des modi�cations ont été réalisées uniquement par 15 pro-
grammeurs.
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erreurs soient signalées, d'où la loi de Linus : "given enough eyeballs, all bugs

are shallow". La contribution des utilisateurs est classée selon leur apport au

développement du projet, en deux catégories : celle des utilisateurs actifs et

celle des utilisateurs passifs. Concrètement, un utilisateur d'un logiciel libre

peut être un bêta-testeur en signalant simplement les erreurs ou en propo-

sant des corrections s'il possède les compétences nécessaires 110. L'exemple

représentatif d'une contribution-utilisateur clé est celle de "Linus Torvalds",

auteur du programme Linux, qui s'est imposé au sein de la communauté du

projet GNU initié par Stallman (Annexe 4). Chesbrough (2003) et Von

Hippel (2005) ont introduit l'apport contributif des utilisateurs dans le pro-

cessus d'innovation des entreprises avec les concepts d'"open innovation"

(West et Lakhani (2008))) et celui d'"user innovation", d'où le célèbre

leitmotiv "Do It Yourself " (DIY). "Von Hippel" fut le premier en 1976 à

analyser le rôle des utilisateurs dans le processus d'innovation. Il constate

qu'environ 80% des améliorations majeures dans les instruments scienti�ques

proviennent des utilisateurs. Von Hippel (2005), dans son ouvrage "Démo-

cratiser l'Innovation", souligne que les utilisateurs connaissent leurs besoins

et les moyens de les satisfaire et peuvent développer des produits qui leurs

conviennent. Von Hippel (1988) considère la participation des utilisateurs

comme un moyen incitatif à la production des biens informationnels. Dans

le cas précis des contenus vidéos, Dejean, Pénard et Suire (2010) pré-

cisent que les consommateurs sont eux-mêmes producteurs sur des sites de

partage comme "YouTube" et que c'est grâce à ces contributions que ces

sites peuvent proposer des o�res variées et gratuites de vidéos.

Actuellement, malgré l'importance de la contribution des utilisateurs dans

110. La version bêta d'un logiciel est une version déjà évoluée mais nécessitant encore des
corrections. La version pre-alpha est la version zéro du logiciel et la version alpha est sa
version préliminaire.
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le processus d'innovation des entreprises, peu de travaux de quanti�cation

ont été réalisés. Une récente étude menée en 2010 auprès d'entreprises �nlan-

daises tout secteur confondu, révèle que 80% de leurs innovations proviennent

des utilisateurs 111. D'autres travaux se sont intéressés à l'apport innovateur

des utilisateurs dans le cadre des marchés "biface" 112. À titre d'exemple,

Google, en tant que fournisseur de contenu, a adopté le modèle d'user in-

novation dans le projet "DoubleClick" pour gérer la di�usion des annonces

de biens numériques entre acheteurs, créateurs et vendeurs. Un deuxième

exemple est celui de la plateforme InnoCentive qui permet à des entreprises

de soumettre un problème de recherche et aux chercheurs de gagner des

primes en le résolvant 113.

La contribution des utilisateurs dans les processus d'innovation des entre-

prises di�ère de celle observée dans les communautés libres, vu que les mo-

tivations ne sont pas identiques.

3.4 Les incitations à la contribution bénévole

La question des motivations qui poussent à contribuer bénévolement au

développement d'un logiciel libre a été analysé initialement comme un sys-

tème de don contre don 114 parRaymond (1999).DangNguyen et Pénard

(2000) rappellent que s'inscrivant dans une perspective de changement lié au

TIC et d'essor de Internet, les logiciels libres s'appuient essentiellement sur

le don et la coopération. Un des principaux arguments avancés par la suite

111. Jari Kuusisto, Measuring user innovation ? The Finnish Community Innovation Sur-
vey 2010 (CIS 2010)
112. Marchés "biface" ou "two sided" sont des plateformes qui proposent des services
et une tari�cation di�érents à deux clientèles di�érentes du marché. Chanal et Caron-
Fasan (2010), Chanal et Parent (2009) et liotard
113. liotard en étudiant le cas précis d'Innocentive, voit dans ce dispositif d'intermé-
diaires une manière de réduire les asymétries d'information entre chercheurs de solutions
techniques et apporteurs de solutions
114. Le concept de don contre don a été mis en évidence par Marcel Mauss : "Essai sur
le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés primitives", 1923.
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celui du gain de notoriété : "la notoriété, est une des principales incita-

tions à la participation dans une communauté de "hackers" 115. Lerner et

Tirole (2005a) et Lerner et Tirole (2002) distinguent entre les motiva-

tions extrinsèques en particulier d'ordre �nancier et les motivations intrin-

sèques d'ordre psychosocial, en soutenant que les avantages liés aux ambi-

tions d'avancement de carrière et à la reconnaissance par les pairs incitent

à contribuer : "l'économie du libre est une économie indirecte de la recon-

naissance professionnelle"(Volle (2000)). Foray et Zimmermann (2001)

précisent à leur tour que le gain de notoriété est : "relatif aux e�ets indivi-

duels de réputation et fonctionne de manière très similaire à celui en vigueur

dans le milieu académique. Il résulte d'un processus de reconnaissance par

les pairs" (p.87).

Des travaux sur la participation des individus en ligne aux communautés

du libre con�rment également que la reconnaissance par les pairs est la

principale motivation à la contribution. Jullien, Roudaut et Le Squin

(2011) introduisent plus exactement deux types d'e�et : les e�ets de réputa-

tion et les e�ets de satisfaction ou de notoriété comme facteurs importants

de motivation des programmeurs. Hertel, Niedner et Herrmann (2003)

identi�ent ces facteurs dans le cadre du projet Linux comme des facteurs

particulièrement déterminants pour le succès du projet. Lakhani et Wolf

(2005) observent pour le cas d'Apache, que la reconnaissance par les pairs

peut inciter un contributeur à participer davantage au développement opéra-

tionnel du projet. Les auteurs introduisent plus tard de nouvelles dimensions

liées à la motivation intrinsèque : satisfaction personnelle basée sur comment

un participant se sent créatif en travaillant dans un projet et la stimulation

intellectuelle qui découle de l'écriture d'un code (Lakhani etWolf (2005)).

115. "Comment devenir un hacker" : http://catb.org/~esr/faqs/hacker-howto.html
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L'aspect pécuniaire de la contribution au développement des logiciels libres

n'est pas pour autant écarté et semble appuyer le système incitatif : "la né-

cessité de corriger les défauts...en introduisant un principe de rémunération

des développeurs du moins des plus compétents entre eux" (Foray et Zim-

mermann (2001), p.92). Lakhani et Wolf (2005) estiment que près de la

moitié des développeurs participant à un projet libre sont déjà des program-

meurs travaillant dans d'autres entreprises du secteur des TIC, et que 40%

d'entre eux sont rémunérés par la communauté libre pour leur participation

au projet.

4 L'économie du développement des logiciels libres

La production d'un bien logiciel est une construction intellectuelle qui

s'opère de di�érentes manières.

4.1 Les phases de développement d'un logiciel libre

À la lumière des travaux réalisés sur le mode de développement des lo-

giciels propriétaires, nous identi�ons trois grandes phases de développement

d'un logiciel libre :

Le lancement d'un projet ou phase de publication d'un prototype

Cette première phase se réalise à travers le lancement via Internet d'un

code-source prototype assez attractif pour inciter un nombre su�sant d'in-

dividus à y participer. Les sites d'hébergement d'un projet libre joue alors

le rôle d'une plateforme mettant en relation di�érents développeurs. À l'op-

posé du logiciel propriétaire, il n'existe pas de phase de conception du code

et d'étude d'opportunité pour les projets libres. En revanche, les phases de

programmation, de construction et d'intégration d'un résultat sont identiques
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à celles d'un logiciel propriétaire. Le lancement d'un projet libre peut éga-

lement prendre la forme d'une ouverture d'un code-source propriétaire à la

communauté libre pour béné�cier de la contribution de ses membres. C'est le

cas à titre d'exemple, de l'entreprise Netscape et du projet Mozilla (Annexe

5).

La création d'une équipe

Le rôle de la communauté dans l'évolution d'un logiciel libre est fonda-

mental. En e�et, le succès ou l'échec d'un projet libre dépend largement du

nombre et de la compétence des contributeurs qui y participent. En général,

la communauté se constitue d'une manière assez informelle, en communi-

quant via Internet et en se coordonnant sur des plateformes de développe-

ment (exemple de SourceForge). Si le projet devient très important, il peut se

partager en des sous-projets, comme c'est le cas du projet Berkeley Software

Distribution (BSD) qui s'est subdivisé en trois projets : NetBSD, FreeBSD et

OpenBSD 116. Il peut se partager en des sous-équipes comme pour le projet

Mozilla qui s'est subdivisé en deux sous-équipes : une pour la programmation

et une autre pour la correction des erreurs. Le fonctionnement à long terme

d'une équipe de développement dépend de la volonté de ses participants et

de son importance.

Les services

La phase de la commercialisation est particulière pour un logiciel libre

grand public, car il n'existe pas d'opération de vente, de marketing et de

116. Berkeley Software Design : FreeBSD, OpenBSD et NetBSD : BSD est un système
d'exploitation libre, fondés sur la base d'UNIX et similaire à GNU/Linux. Les principaux
UNIX libres au code ouvert sont les 3 BSD (FreeBSD, NetBSD et OpenBSD), apparu
respectivement en 1993 et 1995. il existe actuellement deux autres versions supplémentaires
de BSD : la DragonFly BSD développé en 2003 et la PC-BSD en 2011 une version dérivée
et complémentaire à la FreeBSD.
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livraison proprement dite. En revanche, il existe des services qui assurent la

di�usion et la pérennité du logiciel libre. La qualité des logiciels libres est

évaluée suivant le nombre d'erreurs et la vitesse de leur résolution (Kuan

(2001)). Des études réalisées sur Linux en 2003 par l'université de Stanford

et l'université Carnegie-Mellon ont démontré de plus que la moyenne des

erreurs de Linux (version 2.6) est faible par comparaison aux logiciels pro-

priétaires de la même période 117.

Nous proposons de schématiser dans la �gure suivante un modèle de produc-

tion d'un logiciel libre en s'inspirant des travaux similaires sur les logiciels

propriétaires. Cette �gure permet de mettre en évidence l'évolution dyna-

Figure 4 � Un modèle de production d'un logiciel libre

Source : Auteur en s'inspirant du modèle en V fourni en Annexe 15

mique des étapes de production qui permettent l'avènement de toute modi�-

cation du code notamment grâce à l'absence d'une organisation hiérarchique

stricte.

117. Pour 1000 lignes de code, les erreurs sont de 0.17, face à une moyenne va-
riant entre 20 et 30 pour les alternatifs propriétaires :https://linuxfr.org/news/
985-bugs-dans-le-noyau-linux
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Les coûts de développement relatifs

Les coûts de développement des logiciels libres sont faibles. En e�et,

les coûts de production sont nuls et cela en conséquence de deux éléments.

D'une part, la nature informationnelle du bien logiciel dont les coûts de co-

pie sont quasi nuls et d'autre part du caractère bénévole des contributions

dans la communauté. Les coûts de livraison des logiciels libres à l'opposé

des logiciels propriétaires sont quant à eux inexistants car aucun temps de

livraison n'est imposé. La di�usion du logiciel libre se réalise ensuite gratuite-

ment sur Internet via le téléchargement 118. En�n, les coûts de maintenance

et d'intervention pour la correction des erreurs demeurent faibles vu que

le développement du logiciel s'e�ectue sous l'unique condition de réaliser le

meilleur code satisfaisant les besoins et les attentes des utilisateurs.

4.2 Les modèles économiques des logiciels libres

Initialement, l'objectif du pro�t dans le cas des logiciels libres a été re-

légué au deuxième plan car la priorité a été donnée au développement de

programmes répondant à des besoins spéci�ques. Les acteurs commerciaux

du marché dont les impératifs de rentabilité dominent ont ainsi pour long-

temps considérer les logiciels libres comme un outil uniquement pour réduire

les coûts de production. Alors que ce dernier s'introduit de plus en plus dans

la sphère marchande du marché. Dans ce contexte, les modèles économiques

des logiciels libres et l'intervention des agents devront être identi�és.

La question des transactions marchandes du logiciel libre et l'intervention

des acteurs commerciaux sont une dimension centrale dans l'analyse du mar-

ché. La question est d'autant plus essentielle que le bien logiciel est souvent

118. Il peut exister des coûts de di�usion du logiciel libre si ce dernier est produit sur
mesure pour les besoins d'un utilisateur en particulier. Néanmoins, en moyenne les coûts
de di�usion du libre demeurent inférieurs à celle d'un logiciel propriétaire.
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échangé gratuitement sur le marché et que son modèle d'a�aire à l'opposé des

logiciels propriétaires ne se base pas sur la vente d'un droit d'usage (usus)

d'un programme.

Nous proposons ici de spéci�er l'aspect marchand et les principales formes

de vente pour les logiciels libres. À cet e�et, nous nous appuyons sur une

dé�nition précise d'un modèle économique et sur une analyse empirique des

entreprises commercialisant les logiciels libres.

Dé�nition générale d'un modèle économique

Historiquement, le concept de modèle économique appelé également mo-

dèle d'a�aires (ou "business model") a émergé pendant les années 1970 dans

l'univers de l'informatique. Il est repris ensuite par la discipline économique

dans les années 1990. Timmers (1998) est le premier à dé�nir le business

model en tant qu'une architecture englobant des acteurs impliqués, leur bé-

né�ce potentiel et les sources de ses revenus. Lindler et Cantrell (2000)

soulignent à leur tour qu'un modèle d'a�aire s'associe à toute situation per-

mettant la création d'une valeur et toutes opportunités pour générer des

pro�ts. Dans le cas précis des biens numériques, Brousseau et Pénard

(2007) considèrent ces derniers comme le résultat de trois processus di�é-

rents. Un processus de "matching" entre les di�érents contributeurs qui ré-

duit les coûts de transaction. Un processus de coordination qui assemble la

variété des propositions, et en�n un processus de gestion des connaissances

qui crée la valeur pour les utilisateurs. Les dé�nitions s'en suivent et s'ac-

cordent globalement à dé�nir le business model comme étant tout moyen

employé par une entreprise pour accroître ses revenus. Johnson, Chris-

tensen et Kagermann (2008) retiennent quatre composantes permettant

le succès d'un modèle d'a�aires :
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� La proposition de valeur pour les clients dépendant de la perception

du produit par le client et de la valeur qu'il est prêt à lui accorder par

rapport aux produits concurrents (custumer value proposition),

� Le modèle de revenu ou stratégie pro�t (pro�t formula) dépendant

d'une structuration des revenus et des coûts,

� Les ressources (key ressources) et les compétences (key process) impli-

quant tous les outils nécessaires pour créer et améliorer la perception

du client.

C'est cette dernière dé�nition que nous retenons dans ce qui suit pour iden-

ti�er le modèle économique des logiciels libres.

Dé�nition théorique des di�érents modèles économiques des logi-

ciels libres

La prise en compte de l'aspect marchand des logiciels libres a été dé�nie

à travers di�érents travaux théoriques et empiriques. Raymond (2000) fut le

premier à mettre à jour les modèles d'a�aires du logiciel libre. L'auteur parle

de valeur d'acquisition indirecte des logiciels libres et énumère sept stratégies

d'a�aires les concernant 119 :

� "Vendre à perte pour se positionner sur un marché" : dans ce

premier modèle, le logiciel libre permet à ses acteurs commerciaux de

créer et de maintenir une position sur le marché (cas de l'entreprise

Netscape et du projet Mozilla).

� "Gel des gadgets" : ce deuxième modèle concerne les fabricants de

matériels informatiques pour qui les logiciels représentent habituelle-

ment un coût. L'intégration des logiciels libres dans le matériel permet

alors aux fabricants de réduire les coûts de production et d'attirer les

119. ://www.linux-france.org/article/these/magic-cauldron/magic-cauldron-fr-9.html
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contributions bénévoles de la communauté du libre. L'exemple typique

est celui de l'entreprise Apple et du logiciel "Darwin" intégré dans son

système d'exploitation Mac OS X 120 .

� "Donner la recette, ouvrir un restaurant" : ouvrir le code source

d'un logiciel pour créer un marché à travers la vente de services. La

vente de services constitue l'essentiel de l'économie des logiciels libres.

Red Hat qui est l'un des principaux distributeurs du système d'exploi-

tation Gnu/Linux à côté de Debian et d'Ubuntu se distingue avec ce

modèle.

� "Vente d'accessoires" : ce modèle est le plus souvent lié à celui des

services. Il consiste à vendre de produits accessoires autour des logiciels

libres telle la vente de documentation. Cas de l'entreprise "O'Reilly

Media" spécialisée dans l'édition de livres concernant l'informatique et

les logiciels libres.

� "Libérer l'avenir, vendre le présent" : dans ce modèle le logiciel

libre peut être vendu avec des restrictions temporaires a�n de rentabi-

liser dans l'immédiat les coûts de développement. Cas des entreprises

"Aladdin" fabricant du célèbre programme Ghostscript permettant le

traitement des formats des �chiers PDF 121.

� "Libérer le logiciel, vendre la marque" : il s'agit dans ce modèle

d'ouvrir le code-source d'un ensemble de logiciels et de vendre aux

utilisateurs une marque certi�ant que leurs techniques sont compatibles

avec la leur.

� "Libérer le logiciel, vendre le contenu" : ce dernier modèle

consiste à vendre des informations et les connaissances des dévelop-

120. GNU-Darwin.http://www2.gnu-darwin.org/
121. Projet Ghostscript, SourceForge.net : http://sourceforge.net/projects/

ghostscript/
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peurs sur comment construire et améliorer un logiciel.

L'observation du marché révèle qu'uniquement trois modèles d'a�aires des

logiciels libres sont adoptés par les acteurs. Nous exposons dans ce qui suit

les modèles d'a�aires existants ainsi que les di�érents domaines d'application

des logiciels libres.

Les modèles économiques existants des logiciels libres

Les modèles économiques existants se construisent essentiellement autour

des activités suivantes :

� Une distribution gratuite du code-source avec des fonctionnalités

payantes : dans ce premier cas de �gure, le logiciel est vendu gratuite-

ment mais avec des fonctionnalités supplémentaires payantes. Les dis-

tributions les plus importantes dans ce cas sont celles de "Debian" 122

et du logiciel de sécurité PGP de "Network Associates" qui devient

payant s'il est utilisé pour un usage commercial.

� vente de services : La vente de services annexes avec les logiciels

demeure le modèle d'a�aires le plus connu des logiciels libres dont

l'exemple représentatif est celui de la société éditrice des distributions

de Linux, "RedHat". Les services autour du logiciel libre sont divers.

Ils peuvent être des services de formation du personnel, d'expertise, de

maintenance, d'installation, de personnalisation ou encore de conseils

d'intégration ou encore la vente de produits annexes, telle la documen-

tation, etc. Horn (1999) précise que le développement des modèles

d'a�aires des services est une conséquence de la gratuité des logiciels

libres. Le modèle économique des logiciels libres autour des services est

122. Debian est un ensemble de programmes construits autours du système d'exploitation
Linux, auquel est ajouté une interface graphique (KDE ou Gnome), un navigateur, une
suite bureautique et des jeux.
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en croissance continue. Jullien (2003), à travers une enquête réalisée

auprès des entreprises françaises sur leurs activités en matière de lo-

giciels libres quali�e la croissance du libre grâce à une augmentation

du chi�re d'a�aires des services de "croissance interne". Une récente

étude d'Open Source France (2012), se basant sur des données collec-

tées auprès des SSLL commercialisant les logiciels libres 123 con�rme

également que la vente des services a permis au chi�re d'a�aires des

logiciels libres en France d'atteindre le seuil de 2,5 milliards d'euros.

� Vente de logiciels libres avec du matériel informatique : notamment

adoptée par la société "Hewlett Packard" (HP) dans la construction

de ses ordinateurs 124.

Les principaux domaines d'application des logiciels libres

Il existe plusieurs classements des domaines d'intervention des logiciels

libres. Le site Freshmeat répertorie une cinquantaine de domaines d'appli-

cation dont les cinq premiers concernent : le développement des logiciels,

Internet, le multimédia, la communication et le réseau. Alors que le site

SourceForge ne retient que dix catégories parmi lesquelles les domaines de

jeux et les systèmes d'administration se distinguent (voir Annexe 10). Cré-

mer et Gaudeul (2004) proposent de regrouper les domaines d'application

des logiciels libres en trois grandes catégories :

� Le domaine d'application technique ou d'infrastructure Internet qui

concerne l'implication des logiciels libres dans la gestion d'un réseau

tels le serveur Apache et les logiciels de gestion des noms des ordina-

123. Étude réalisée par Pierre Audoin Consultant (PAC) : https://www.pac-online.
com/pac/pac/live/pac_france/etudes_marche/france/etudes_specifiques_france/

attached_files/Brochure_OpenSource_2012.pdf

124. De plus, HP est devenu membre de la "Linux Foundation" en 2010 :
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.linuxfoundation.org/about/

members&title=Platinum
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teurs en réseau Berkeley Internet Name Domain (Bind).

� Le domaine d'applications embarquées ("embedded applications") dési-

gnant les outils de développement de logiciels libres embarqués dans le

fonctionnement du matériel informatique. Il s'agit plus précisément de

matériels de type consoles de jeux, distributeurs de billets, téléphonie

mobile, appareils électroménagers...

� Le domaine de la bureautique et des systèmes d'exploitation

Actuellement, les logiciels libres les plus connus par le grand public sont com-

munément désigné par le terme "LAMPS" : Linux, Apache, MySQL, Perl,

Phyton/Php et Sendmail (voir Annexe 9). Nous proposons de catégoriser les

domaines d'application des logiciels libres comme suit :

� les logiciels libres d'application dits de grand public. Selon le site Sour-

ceForge en 2011, il existe 305 252 projets libres, dont 53 017 sont des

projets stables, 60 030 sont compatibles sur Windows et 12 844 com-

patibles MAC OSX.

� les logiciels libres de base dont le plus important demeure incontes-

tablement le serveur Apache 125 et le système d'exploitation Linux.

Selon le site Freshmeat en 2011, 14 868 projets sont liés à Linux. Pour

la même période, SourceForge recense 12 726 projets liés à Linux avec

une répartition des versions stables sur di�érents domaines d'applica-

tion (Voir Annexe 10).

On compte déjà plusieurs migrations vers le logiciel libre notamment le rem-

placement des serveurs et aussi plus récemment OpenO�ce dans les adminis-

trations françaises (ministère de l'Agriculture ou encore la Direction générale

des impôts...) 126. Plusieurs domaines d'applications fonctionnent également

125. Le serveur Apache est classé selon le site Freshmeat comme étant le premier logiciel
libre le plus populaire en 2011.
126. Associatifs : numéro spécial logiciel libre, par Jean-
Christophe Becquet. http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/

99

http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre


Chapitre 2, Section 5

sous Linux (Annexe 16).

5 L'entrée de nouveaux acteurs et le développe-

ment du "matériel libre"

Étant donné que le logiciel est un bien-système, nous introduisons en

complément dans l'analyse des acteurs du logiciel, un nouveau facteur celui

du "matériel libre". Ce dernier a pour point de départ l'évolution de la

communauté des "hackers" et l'extension de la philosophie du libre vers

d'autres secteurs.

5.1 Dé�nition d'un matériel libre et ouvert

Le concept de matériel libre est relativement nouveau. À l'instar des lo-

giciels libres, le matériel peut être libre d'accès pour modi�er ou réparer

des fonctionnalités techniques. Plus particulièrement, il s'agit d'un accès au

langage de dé�nition du matériel (Hardware De�nition Languages, HDL), re-

groupant tous les descriptifs de construction. Actuellement, il n'existe pas de

dé�nition dé�nitive du matériel libre. Pomerantz (2000) et Rowe (2007)

s'accordent pour dé�nir un matériel libre comme suit : "est libre tout ma-

tériel dont les informations concernant sa dimension mécanique et électro-

nique, ses designs, ses interfaces de programmation et les documentations

qui l'accompagnent sont di�usées sous licence accordant les quatre libertés

fondamentales.

"Bruce Perens" à l'origine de la dé�nition d'un logiciel open source 127 est

le premier à mentionner la di�érence entre un matériel libre (Open Hard-

173-associatifs-numero-special-logiciel-libre

127. Bruce Perens est le co-fondateur de l'OSI avec Eric Raymond en 1998, qui fournit
la dé�nition d'un logiciel ouvert (Open Source De�nition) en le di�érenciant d'un logiciel
libre (free software).http://www.opensource.org/docs/osd

100

http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.apitux.org/index.php?2006/03/18/173-associatifs-numero-special-logiciel-libre
http://www.opensource.org/docs/osd


Chapitre 2, Section 5

ware) et un matériel ouvert (Open Source Hardware) 128. En s'inspirant de

la dé�nition d'un logiciel ouvert, il élabore avec la participation des hackers

douze principes �xant les conditions de distribution d'un matériel ouvert 129

(voir Annexe 17). En 2011, la première revue technique Journal Open Hard-

ware 130, spécialisée dans les designs et les matériels open source est publiée.

De plus, diverses institutions se sont constituées pour cadrer le nouveau

concept de "matériel libre" tel la "Open Hardware Foundation" (OHF) 131,

l'Open Hardware Initiative (OHI) 132 et la Shared Design Alliance (SDA) 133.

Face aux matériels libres, l'industrie des matériels propriétaires illustrée par

Apple est caractérisée à l'opposé par un accès interdit aux langages de dé�-

nition du matériel.

5.2 Les entreprises commerciales du matériel libre

À la di�érence du matériel informatique propriétaire, le matériel libre

n'est pas adressé au grand public mais le plus souvent aux professionnels

sous forme de produits semi-�nis ou de produits intermédiaires. Vu les faibles

coûts de développement par comparaison à ceux de l'industrie du matériel

propriétaire, certains acteurs économiques commencent à lui porter de l'in-

128. Comme pour le cas des logiciels libres, nous avons choisit dans le cadre de cette
thèse d'adopter la terminologie de matériel libre pour désigner à la fois les matériels libres
et les matériels ouverts.
129. Version 1.0. http://freedomdefined.org/OSHW
130. Cette revue est publiée sous Creative Commons license. Le premier issue contient
des articles sur les imprimantes 3D et matériels grand public : "Producing Lenses With
3D Printers, Teaching with Open Hardware Submarines, An Open Hardware Platform for
USB Firmware Updates and General USB Development...". http://openhardware.org/
journal/2011/11/

131. L'Open Hardware Foundation se veut le porte parole o�cielle du matériel libre,
http://p2pfoundation.net/Open_Hardware_Foundation

132. l'Open Hardware Initiative est un projet créé par le Conseil Européen pour la Re-
cherche Nucleaire (CERN) pour promouvoir et soutenir le développement de matériel
libre.
133. Le Design Alliance partagée (SDA) défend l'importance de partager les informations
de conception contenue dans les matériels. Il fournit les infrastructures nécessaires pour
faciliter le partage et la modi�cation des matériels. http://www.shareddesign.org
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térêt. À ce titre, Google a racheté en 2007 l'entreprise "Android" et a lancé

le projet "The Android Open Accessory Development Kit" (ADK) utilisé

comme point de départ pour la construction d'accessoires 134. Le nombre de

projets de matériel libre est également en progression. Néanmoins, il existe

moins de contributions dans les projets de matériels libres que dans celles

des logiciels libres 135. Le site d'Opencores en 2012, première référence en

matière de matériel libre 136, recense 947 projets dont 436 projets sont en

phase évoluée de développement. En s'inspirant des travaux de Lerner et

Tirole (2002), nous classons les projets en matériel libre selon le type de

licences de di�usion utilisé :

Maturité des
projets (cours
de l'année
2012)

Licences très
restrictives
(GPL)

Licences
restrictives
(LGPL)

Licences non
restrictives
(BSD)

Total

Version mature 4 26 3 33
Version alpha 18 59 9 86
Version bêta 33 65 8 108
Version stable 69 127 13 209

Table 8 � La di�usion des projets en matériel libre sur le marché informa-
tique

Source : Opencores 2012

La di�usion des versions stables 137 du matériel libre sous licences restrictives

LGPL s'éloigne des constatations de Lerner et Tirole (2002) concernant

la large utilisation de la licence GPL. Pomerantz (2000) précise que les

134. Le kit de développement d'accessoires (ADK) est une implémentation de référence
pour les fabricants de matériel amateurs. http://developer.android.com/tools/adk/
index.html

135. Selon un article du journaliste Brockmeier, Linux magazine, 2007. http://

archive09.linux.com/feature/118198

136. Opencores regroupe les projets de matériel libre. Le site de type Opencores, comme
celui de Freshmeat ou SourceForge pour les logiciels libres sont assez dynamiques et les
données qu'ils fournissent sont en évolution d'une période à une autre.http://opencores.
org/projects?lang=0&stage=0&lic=1

137. À l'image des logiciels, le matériel possède une version "bêta" qui est une version
déjà évoluée mais nécessitant encore des corrections par rapport à la version "alpha" qui
est la version préliminaire du projet.
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licences GPL, LGPL et BSD, sont celles qui garantissent une di�usion plus

large du matériel libre auprès du grand public. Les licences Creatives Com-

mons appliquées aux matériels libres sont quant à elles adaptées aux besoins

des professionnels pour accéder au langage de dé�nition et aux schémas élec-

troniques d'un matériel.

L'observation des données telles qu'elles sont fournies par le site opencores

indique également l'existence de deux types d'acteurs :

� les grandes entreprises spécialisées dans le matériel libre distribuant

pour la majorité leurs produits sous licence commons creatives. Ces

entreprises ont une structure organisationnelle bien dé�nie qui permet

de coordonner les contributions bénévoles de la communauté des Ha-

ckers et un espace vente sur Internet.

� des projets individuels réalisés par des utilisateurs-entrepreneurs (des

hackers). Les utilisateurs-entrepreneurs se distinguent des utilisateurs-

développeurs des logiciels libres dans le sens où ces derniers décident

de créer des entreprises en parallèle à leurs activités principales et de

commercialiser le produit de leur développement. Le marché de ces

derniers est limité par comparaison à celui des grandes entreprises.

� De plus ils vendent rarement leurs produits eux-mêmes. Ils tirent leur

succès principalement de celui des grandes entreprises auxquelles ils

vendent leurs produits. Leurs produits sont généralement distribués

sous licence de type GPL, LGPL et BSD.

Dans la catégorie des grandes entreprises spécialisées dans le matériel libre,

l'entreprise "Arduino" est la plus connue par le grand public grâce à son

système d'exploitation ouvert largement utilisé pour les smartphones, les

tablettes tactiles et les terminaux mobiles... 138.

138. L'entreprise Arduino fabrique et distribue des cartes à microcontrôleur pour conce-
voir librement les interfaces et les programmes. Par sa simplicité d'utilisation, les cartes
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Selon "MAKE magazine", treize entreprises spécialisées dans le matériel libre

ont réalisé en 2010 un chi�re d'a�aires d'environ un million de dollars 139.

Nous identi�ons dans le tableau suivant le type d'o�re de ces entreprises 140 :

d'Arduino sont utilisées dans beaucoup d'applications et tournent sous di�érents systèmes
d'exploitation Windows, MacOs et Linux.
139. http://www.adafruit.com/pt/fooeastignite2010.pdf

140. Il existe également d'autres entreprises importantes du matériel libre : Ardustat,
GardenBot, Arduino, Laser Harp, Word Clock and The Blind Theatre, Run by lazy user
entrepreneurs....
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Entreprise Type d'o�re
Adafruit Industries Distributeur o�ciel d'Arduino, Vente de Kits

électroniques
Arduino Plateforme de prototypages électroniques fabri-

qué par Smart Projects, designs, Services de for-
mation et stages, Vente de marque

BeagleBoard Production de PC, Jeux vidéo, Kit et Conseils
Bug Labs Modules électroniques et de prototypes
Chumby Industries Production divers de matériels
Dangerous Proto-
types

Production d'outils et de prototypes

DIY Drones Création de micro avions et d'hélicoptères et
toutes sortes d'outils et prototypes liés

Evil Mad Scientist
Labs

Création de produits éducatifs (kits, compo-
santes, designs...)

Liquidware Accessoires pour Arduino, Prototypes et Appa-
reils électroniques. Vente de services de concep-
tion et d'ingénierie

MakerBot Indus-
tries

Impression tridimensionnelle (3D)

Maker Shed Accessoires pour Arduino et Adafruit, proto-
types et microprocesseurs, robots et outils élec-
troniques, publication de magazines

Parallax Production de puces, robots, capteurs, outils de
développement de microcontrôleurs et ordina-
teurs de bord

Seeed Studios Fabrication de modules électroniques pour pro-
totypage, distribution de designs et collecte de
revenus

Solarbotics Produits éducatifs, kits et robotiques, produits
dérivés Arduino

SparkFun Electro-
nics

Prototypage, modules GPS et GSM, et création
de di�érentes commandes (moteurs, a�cheurs,
matrices à Leds, jeux...), conseils, etc.

Table 9 � Les 13 premières entreprises commerciales du matériel libre

Source : "MAKE" magazine 2012

Il est à noter que la totalité des entreprises citées plus haut intègrent les

logiciels libres dans leurs o�res. Mais il ne demeure pas moins que globale-

ment le concept de "matériel libre" est peu connu par le grand public.
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5.3 Les modèles économiques du matériel libre

De même que les logiciels libres, la liberté d'accès au matériel n'implique

pas sa gratuité. Les travaux concernant les modèles d'a�aires des matériels

libres sont assez récents vu la nouveauté du concept. Pomerantz (2000)

est le premier à s'être intéressé au concept de matériel libre. Il identi�e la

vente de services de conseil technique comme le modèle d'a�aires majeur

au matériel libre. Khatib et Salem (2004) étendent les modèles d'a�aires

du matériel libre, en introduisant des modèles autour de la distribution des

designs nécessaires à la construction du matériel. Un hacker spécialiste en

matériel libre 141 souligne que des stratégies optimales de �xation des prix du

matériel libre permettent de générer des pro�ts. Trois stratégies sont ainsi

identi�ées en se basant sur le principe qu'un utilisateur de matériel libre a

le choix entre payer le matériel ou le fabriquer soit même (Do it Yourself ) :

� Le modèle Quarante pour cent (The Forty Percent Model) : l'en-

treprise commercialisant le matériel libre �xe le prix à 60% de plus que

cela coûte si l'utilisateur le fabrique lui même. Ce prix peut baisser si

la concurrence entre les industriels s'intensi�e.

� Le modèle trente pour cent (The Third-Party Catch) : cette stra-

tégie est appliquée lorsque les utilisateurs achètent le matériel libre au-

près des détaillants. Les entreprises commercialisant le matériel libre

ont besoin alors de coordonner leurs prix à ceux des détaillants. Cela

peut se révéler di�cile si le détaillant ne divulgue pas le détail du prix

global.

� Une semi-transparence des prix (Semi-Transparent Pricing) : l'en-

treprise peut a�cher les prix unitaires du matériel sur les sites des

détaillants. Une fois que l'utilisateur a acheté les produits, l'entreprise

141. http://www.longtail.com/the_long_tail/2009/01/a-business-mode.html
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peut ensuite �xer le prix de vente global à 60% (The Forty Percent

Model). Les marges et les béné�ces de l'entreprise proviennent de la

négociation qu'ils feront avec les détaillants.

Ferreira et Tanev (2009) dans une approche descriptive du marché du

matériel libre 142 identi�ent neuf modèles d'a�aires possibles pour le matériel

libre :

Business model Description
Vente de Services tech-
niques

Essentiellement de conseils et d'intégration du
matériel libre

Vente de services de For-
mation

Des stages de formation pour des individus dé-
sirant utiliser du matériel libre

Vente de matériel basé
sur des designs libres

Production et vente de matériel dont le design
est de libre accès

Vente de licence double
(dual licensing)

L'entreprise o�re le code-source (HDL) du ma-
tériel sous licence libre ou propriétaire

Vente d'outils L'entreprise vend des outils pour développer des
designs et du matériel libre

Vente de composants L'entreprise vend des composants et des kits
prêts (ready-to-build) pour des individus dési-
rant construire du matériel libre

Vente d'interfaces de pro-
grammation

L'entreprise vend des outils d'interfaces pour tes-
ter les designs

Documentation La documentation inclut également les instruc-
tions nécessaires pour construire, utiliser ou
commercialiser le matériel libre

Vente de marque (Bran-
ding)

Vente de la marque d'un projet matériel libre à
d'autres entreprises qui veulent vendre des pro-
duits liés au projet

Table 10 � Les modèles d'a�aires du matériel libre selon

Source : Ferreira et Tanev, 2009

Ferreira et Tanev (2009) précisent que globalement les modèles d'af-

faires de matériels libres sont similaires à ceux des logiciels libres. À l'excep-

tion de certains éléments qui sont la conséquence directe de l'aspect tangible

du matériel qui rendent les modèles d'a�aire des logiciels libres non appli-

142. Ferreira, E and Tanev, S identi�ent en 2009, vingt-cinq entreprises commercialisant
du matériel libre.
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cables à ceux des matériels libres. La similitude est observable premièrement

au niveau des services tels les services de support technique, de conseils et de

formation. Ensuite, elle est observée au niveau de la vente de marque (Brand)

et de la certi�cation. La distribution des designs est également comparable

à celle de GNU/Linux en ce qui concerne la fabrication et la commercialisa-

tion de produits dérivés et les services qui les accompagnent. Les divergences

concernent la documentation qui est plus explicite dans le cas du matériel

libre que dans celui des logiciels libres (des vidéos à l'appui pour faciliter les

phases d'intégration du matériel libre). Selon l'étude deMAKE magazine 143,

le matériel libre intègre pour la plupart des cas des applications libres.

6 Les "hackers" aux frontière du piratage

Pendant longtemps, les "hackers" ont été considérés au même titre que

les pirates (Russel (2002), Cole (2001)). De ce fait, il existe peu de visibi-

lité quant à la légalité des produits développés par les hackers (Söderberg

(2011)). La di�usion sur le marché des produits tels des anti-radars ou des

routeurs de téléchargement illégal de type "Hadopi" 144 posent le problème

quant à la reconnaissance des actions des hackers.

Dans une approche di�érente, nous proposons d'apporter un éclairage sur

les biens piratés que les "hackers" produisent. Nous cherchons plus précisé-

ment à comprendre les motivations et les pratiques qui les distinguent des

pirates. Nous distinguons également comment leurs productions au frontière

du piratage se di�usent sur le marché.

143. OSHW annual- orrone.http://fr.slideshare.net/adafruit/hope2010-4790096
144. En France, le routeur de téléchargement "Hadopi", du nom de la loi de lutte
contre le téléchargement illégal est en vente libre sur Internet. Il permet un télécharge-
ment anonyme en carkant le mot de passe des réseaux wi� : http://www.numerama.com/f/
97285-t-les-nouvelles-tribus-du-net-retortage-dans-le-monde-sur-les-Hackers.

html
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6.1 Une distinction conceptuelle entre "hackers" et pirates

Considérer les "hackers" au même titre que les pirates a été justi�é d'un

point de vue historique. En e�et, les "hackers" sont les premiers à avoir

pratiquer le piratage pour revendiquer le caractère libre des biens dévelop-

pés en mode communautaire. Illustration de cette situation, l'anecdote de

l'imprimante verrouillée de R. Stalleman. De ce fait, ils considèrent légitime

de transgresser des règles instaurées par les acteurs du propriétaire si ces

dernières empêchent l'avancement des connaissances : "les auteurs n'ont pas

attendu le droit d'auteur pour créer" (Geiger (2004)).

La frontière entre hackers et pirates est di�cile à tracer vu qu'elle est

mouvante. En termes de DPI, un hacker est un pirate dès l'instant qu'il

transgresse les clauses des droits d'auteurs. Toutefois, les "hackers" se dis-

tinguent des informaticiens pirates. La "Free Software Foundation", dans sa

liste de "termes prêtant à confusion", précise que : "Crackers are not Ha-

ckers" 145. Le glossaire "The New Hacker's Dictionary" réalisé par Raymond

en 2004 146 insiste également sur cette distinction : "...ce sont les Hackers

qui ont construit Internet.... Ce sont les hackers qui font marcher Usenet et

le World Wide Web. Si vous appartenez à cette culture (...) alors vous êtes

un hacker". Plus particulièrement, deux éléments distinguent un "hacker"

d'un pirate, à savoir ses pratiques et ses motivations.

Des motivations di�érentes

Jordan et Taylor (1998) soulignent trois motivations propres à un

"hacker" qui l'incite à partager ses connaissances. Premièrement, les moti-

vations sociales qui lui procurent un sentiment de reconnaissance. Ce concept

145. http://www.gnu.org/philosophy/words-to-avoid.html

146. http://www.outpost9.com/reference/jargon/jargon_toc.html
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est repris en économie sous le terme de la notoriété et de la reconnaissance

(Lerner et Tirole (2005a), Lerner et Tirole (2002)). Ensuite, les mo-

tivations techniques qui lui permettent de soulever des dé�s et de consolider

ses connaissances : "Further, the good hack is the object in-itself that hackers

desire, not the result of the hack" (Jordan et Taylor (1998), p760). À

titre d'exemple, dans le cas du "routeur Hadopi", les "hackers" a�rment

qu'il n'y a aucune intention malfaisante : Nous voulons seulement publier

notre logiciel et faire comprendre à tout le monde que les données techniques

utilisées par l'Hadopi pour accuser les gens ne seront pas �ables 147. En�n, les

motivations politiques en faveur de la liberté d'accès et au partage des infor-

mations et d'où sont issues les actions militantes du "hacktivisme" : "Nous

ne supportons plus les violations manifestes des droits de l'homme...Et nous

sommes prêts à payer pour ça." 148

Ce qui di�érencie réellement un "hacker" d'un pirate est l'absence de motiva-

tion �nancière : "The hacker ethic to these intruders was one of exploration

and not robbery" (Jordan et Taylor (1998), p759). Le cas représentatif de

cette distinction est relatif à l'a�aire du hacker "Serge Humpich" qui a déve-

loppé un programme de paiement bancaire frauduleux sans l'utiliser pour son

propre enrichissement personnel 149. Son objectif a été purement idéologique

pour soulever les faiblesses des systèmes de transactions bancaires. Jordan

et Taylor (1998) précisent : "It was just from the gain of knowledge and

the thrill of adventure, nothing that was well and truly sinister as trying to

get any type of monetary gain or anything." (p.769).

147. "Les nouvelles tribus du Net" d'Eudes.Yves, 2009.
148. Citation de la "The Hacktivismo Declaration" élaboré par la communauté "The Cult
of dead Cow" en 2001 : http://www.hacktivismo.com/about/declaration.php
149. Tribunal de Grande instance de Paris, jugement du 25 février 2000 : http://www.
legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision_id_article=1200.
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Des pratiques di�érentes

Jordan et Taylor (1998) soulignent que les pratiques de piratage des

hackers sont nécessairement dévoilées au grand public , car se sont des pra-

tiques nécessaires à l'avancement des connaissances : "Sharing information

is key in the development of hackers, though it makes keeping illicit acts hid-

den from law enforcement di�cult." (p.764). Conceptuellement, les pratiques

des hackers sont favorisées par le partage et le développement libre. Elles

peuvent s'apparenter à celles des pirates lorsqu'il s'agit d'obtenir le libre ac-

cès aux informations estimées nécessaires au développement des programmes.

Chantler (1997) introduit une catégorisation des hackers selon leurs com-

pétences techniques. Il distingue entre hackers élites à capacité technique

élevée et hackers losers à faible niveau technique. Globalement, nous obser-

vons deux pratiques illicites des "hackers". À savoir les opérations d'accès

inverse partant du code-objet pour obtenir le code-source (reverse enginee-

ring) et les opérations de social engineering 150 qui utilisent principalement

les failles humaines pour appréhender des informations. Les pratiques illi-

cites des "hackers" posent le problème du statut de leurs produits sur les

marchés. Söderberg (2011) précise à ce stade que le �ou entourant les ac-

tivités des "hackers" des logiciel libres et de l'open hardware les obligent

à communiquer à la fois avec les pouvoirs publics, les médias et entre eux

"Hackers are negotiating with legal authorities and the mass media, but also

among themselves, about how to draw the line between the legitimate users

and harmful misusers of technology" (p.3)

150. Cette pratique est identi�ée en 2002 par un hacker "Kevin Mitnick", dans son
ouvrage L'art de la supercherie
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6.2 Les acteurs des logiciels piratés

À l'opposé des hackers se réunissant pour partager leurs connaissances,

les pirates se distinguent par des pratiques qui les rattachent moins à une

idéologie du libre qu'à la recherche d'un intérêt personnel. Le modèle de

production des pirates est principalement le fait d'individus isolés dont les

pratiques s'opposent à celles des "hackers". Landreth (1985) est le pre-

mier à mettre en évidence les di�érentes catégories des pirates. Il distingue

principalement entre :

� les pirates-voleurs (thief) qui visent par leurs opérations de piratage

un enrichissement personnel,

� les pirates-étudiants (student) qui sont sur les traces des premiers ha-

ckers étudiants de la MIT et qui partagent une grande passion pour

l'informatique. Ils respectent généralement les programmeurs des sys-

tèmes qu'ils craquent et essaient toujours d'intervenir d'une manière

anonyme,

� les pirates-touristes (tourist) pratiquent le piratage d'une manière oc-

casionnelle,

� les pirates-débutants (novice) considèrent le piratage comme un passe

temps et sont de ce fait peu expérimentés.

� les pirates-voleurs (crasher) réputés pour leurs attaques nuisibles à

la sécurité des systèmes informatiques obligeant la mise en place des

systèmes de contre-o�ensive. Actuellement, le chi�re d'a�aire mondial

du marché de la cyber-sécurité est estimé par l'"Autorité de Régulation

des Communications" (ARCEP) en 2011 à 50 milliards de dollars 151.

151. Avec une croissance annuelle deux fois plus rapide que celle des autres industries
du marché des TIC. http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/Cahiers_ARCEP_
08_L.pdf
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Chaque catégorie opère di�éremment de l'autre. Nous distinguons les pra-

tiques d'attaque et de sabotage des systèmes informatiques. Il s'agit dés lors

plus de saboteurs et de destructeurs que de pirates de logiciels au sens strict.

Nous soulignons ci-dessous, les di�érentes formes de sabotage informatiques

existantes sur le marché des logiciels :

� les programmes de détournement des �ux de communications en usur-

pant une adresse IP ("ARP spoo�ng"),

� les programmes de barrage en bloquant l'accès à un serveur ("déni de

service"),

� les programmes de détournement des données web (cookie, bugs, shell-

code, sni�ng...),

� les programmes virus ou "cheval de Troie" qui attaquent les systèmes

dès que l'utilisateur essaie de les exécuter 152,

� les programmes d'attaques réseaux (Déni de Service Distribué (DDoS),

Attaque de l'Homme du Milieu (MITM), ARP Spoo�ng ou ARP Poi-

soning...).

Dans ce cadre, la production des logiciels piratés est l'issue d'un travail éla-

boré impliquant des compétences techniques de la part de ceux qui les pro-

duisent.

6.3 La considération des compétences techniques des pirates

Les di�érents travaux réalisés sur les pirates suggèrent une catégorisa-

tion selon des éléments relatifs au prix et à la qualité du bien. Takeyama

(1994) distingue des pirates avec un grand consentement à payer un logi-

ciel "high-valuation consumers" et des pirates moins disposés à payer une

152. Le cheval de Troie le plus fameux dans l'histoire informatique est le virus "I love
you" qui a provoqué en 2002 une panne mondiale en utilisant une faille du courrier élec-
tronique "Outlook".
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version légale du bien logiciel "low-valuation consumers". Shy et Thisse

(1999) parlent à leur tour d'utilisateurs attirés par le bien original "support-

oriented consumers" et d'autres par le logiciel piraté "support-independent

consumers". Toutefois, dans un objectif de mettre en oeuvre des dispositifs

e�caces de contrôle du piratage, les divers travaux se sont accordés globale-

ment à considérer deux grandes catégories des pirates : les pirates particuliers

et les pirates professionnels. Slive et Bernhardt (1998) précisent qu'il est

plus facile de détecter le piratage des utilisateurs professionnels que celui des

utilisateurs particuliers : "it is far more di�cult to catch and punish home

consumers who pirate than delinquent �rms." (p.889). Un récent rapport

de la BSA de 2009 a également souligné les points suivants concernant les

utilisateurs pirates :

� les particuliers sont plus dynamiques que les professionnels dans l'ins-

tallation et le remplacement des anciennes versions logiciels (souvent

piratées) par des nouvelles versions piratées.

� les professionnels utilisent souvent des versions piratées sur leurs nou-

veaux matériels à cause de la diversité de leurs fournisseurs qui ne sont

pas toujours les mêmes.

� les PME utilisent plus que les grandes entreprises des versions piratées,

vu que ces dernières se fournissent auprès de vendeurs de logiciels peu

connus.

En sus, nous suggérons de considérer la question des compétences techniques

des pirates car il est plus facile et moins coûteux de détecter un pirate à com-

pétences faibles qu'un pirate à compétences fortes 153. Plus particulièrement,

nous distinguons entre :

� les pirates actifs sont compétents et actifs en matière de décodage, de

153. Cette nouvelle typologie des pirates en tenant compte de leurs compétences tech-
nique est développée plus en détail dans la section 3 du chapitre 3.
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récupération illégale et d'actualisation des versions piratées. Ils servent

en général de support de di�usion des versions piratées vers les pi-

rates passifs (via des forums ou par des échanges informels entre per-

sonnes...). Leur groupe est moins grand que celui des pirates passifs.

� et les pirates passifs qui utilisent les programmes piratés. Les pirates

passifs ne possédant pas assez de compétences techniques pour pirater

un logiciel, ils récupèrent plutôt des versions piratées auprès de leur

entourage ou via des forums d'échanges (p2p).

En conséquence, des e�ets d'apprentissage élevés, le groupe des pirates ac-

tifs pratique le piratage d'une manière plus durable que celui des pirates

passifs. Leur utilisation des versions piratées est également soutenable avec

des versions légales de logiciels propriétaires et libres. Il est à préciser en�n,

qu'il est plus facile de contrôler un pirate passif qu'un pirate actif, vu les

limites de ses compétences techniques. Les pirates actifs sont plus di�ciles à

contrôler, vu les coûts élevés que cela nécessite. Il est également plus facile

de contrôler un pirate professionnel qu'un pirate particulier, du fait qu'ils

sont plus faciles à détecter et que les pénalités qui leurs sont appliquées sont

plus importantes.

Cette distinction est capitale pour comprendre les coûts de passage des pi-

rates vers les logiciels libres. L'aboutissement des choix des pirates en matière

de logiciel libre est discuté dans le chapitre suivant.

7 Les projets hybrides entre les di�érents acteurs

7.1 Le propriétaire et les di�érents acteurs du libre

Lerner et Tirole (2002) distinguent deux modèles de projets hybrides

entre libre et propriétaire. Dans le premier, des entreprises éditant du
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propriétaire subventionnent la communauté du libre. Dans le second,

l'entreprise met sous licence libre un logiciel propriétaire. L'exemple le plus

marquant des projets hybrides est celui du projet Mozilla et du navigateur

Firefox qui sont le résultat d'une collaboration entre l'entreprise Netscape et

la communauté des logiciels libres 154. Lakhani et Von Hippel (2003) dis-

tinguent des situations où l'échange entre libre et propriétaire s'entremêlent.

Une première situation, lorsque les développeurs participent à plusieurs

projets à la fois et utilisent les mêmes outils développés séparément. Une

deuxième situation, lorsque des modules appartenant à d'anciens projets

sont incorporés dans d'autres projets. Mockus, Fielding et Herbsleb

(2002) en examinant les données de deux grands projets open source, le

serveur Apache et le navigateur Mozilla, concluent que les projets hybrides

ont de hautes perspectives de di�usion de leurs produits : "We conclude

with thoughts about the prospects for high-performance commercial/open

source process hybrids." (p.309). West (2003) s'interroge sur les conditions

et le degré d'ouverture des projets hybrides et constate que dans les cas

d'Apple et Sun les entreprises même en libérant le code source cherchent à

garder la maîtrise sur les programmes.

En sus, les collaborations propriétaire-libres sont en train de s'élargir

vers les communautés du matériel libre avec la production de produits

propriétaires compatibles. L'entreprise Google a ainsi récemment fait don de

sa plateforme Android à l'"Open Handset Alliance" pour qu'à court terme

les fabricants de terminaux en adoptant le système d'exploitation Android,

puissent réduire leurs coûts de développement. Réciproquement, des projets

hybrides sont élaborés entre l'entreprise "Arduino" et l'entreprise NKC

154. Voir Annexe 5 pour plus de détails : "L'ouverture du code source du Navigateur de
Netscape".
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Electronics pour la fabrication des kits 155.

Dans ce contexte, les entreprises sont motivées à collaborer avec les com-

munautés du libre, a�n d'accéder à des ressources plus larges et aux contribu-

tions bénévoles de ses membres. Dahlander (2007) estime que l'e�et retour

est positif pour les développeurs dans les projets hybrides. Des études em-

piriques ont démontré également que les coûts d'investissement supplémen-

taires ne sont pas nécessaires vu que les contributions sont pour la majorité

bénévoles (Xu (2002)). Bessen (2005) considère à son tour que les projets

hybrides sont une alternative e�cace pour remédier à l'insu�sance des DPI

à contenir les externalités négatives :"there is a sound economic reason why

�rms contribute to FOSS development even when proprietary products are

available from non-rival �rms. This inquiry may reveal something about the

limits of e�ective proprietary provision." (p.2). O'Mahony (2003) précise à

son tour que les collaborations entre entreprises et communauté apparaissent

alors comme des organisations spéci�ques structurant la convergence des in-

térêts avec des compromis juridiques adéquats.

7.2 Le propriétaire et les "hackers"

Becker (1985) reconnait qu'un comportement de déviance peut être

violent par la mise en oeuvre de nouveaux modes de production. Dans ce

cadre, les comportements déviants des "hackers" sont jugés menaçants pour

le modèle du propriétaire. Toutefois, l'apport innovant et souvent techni-

quement essentiel au bon fonctionnement du marché oblige le propriétaire

à admettre la production déviante des "hackers". Dans une approche des-

155. Le Freeduino USB complete KIT (Arduino Duemilanove Compatible) est un
module destiné à une fabrication personnelle. http://www.nkcelectronics.com/

freeduino-arduino-diecimila-compatible-board-complete-kit.html
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criptive, nous retenons au moins deux schémas d'acceptation des activités

illicites des hackers.

Les modèles de reconnaissance techniques sans et avec heurts His-

toriquement, l'acceptation des produits piratés par les "hackers" s'est im-

posée sans heurts dans di�érents secteurs du marché des TIC. Chatelain

(2009) parle de tolérance historique des pratiques illégales des hackers. Le

développement du réseau Internet est l'exemple le plus représentatif de ce

premier modèle car il est le résultat direct des activités illégales des hackers

de la MIT. En e�et, ces derniers par des pratiques expérimentales non autori-

sées ont réussi à transformé le réseau de transfert des données "Arpanet" 156

en un réseau Internet 157. Castells (2001) souligne que la structure libre

et ouverte de Internet rend possible les pratiques de piratage des hackers et

qu'il est impossible de verrouiller Internet car il est impossible de verrouiller

les standards clés de type "html" et "http" 158. Chatelain (2009) précise

à son tour que : "tout consommateur d'Internet est un potentiel pirate en

puissance" (p.95).

Un deuxième exemple aussi représentatif est celui du courrier électronique

(email) 159, élaboré en piratant les codes-sources de deux programmes : le

logiciel "send message" (SNDMSG) et le logiciel de transmission des �chiers

Cypnet 160. D'autres exemples de programmes piratés par les "hackers" sont

également acceptés par les marchés. L'exemple le plus typique est celui du

156. Advanced Research Projects Agency Network, souvent typographié "ARPAnet 1"
est le premier réseau à transfert de paquets. Développé aux États-Unis par la DARPA, il
est la première base du transfert de données sur Internet.
157. Selon l'utilisation, un réseau peut être un Intranet (réseau interne), un Extranet
(réseau externe) ou Internet (réseau des réseaux) pour chaque réseau les protocoles de
communication change.
158. Rappelons que le protocole "html" permet d'écrire des pages web et que le protocole
"http" sert à la communication TCP/IP.
159. En 1972, le hacker "Tomlinson" réalise la première version piratée du programme
courrier électronique (emails).
160. http://www.nethistory.info/History%20of%20the%20Internet/email.html
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site "Facebook" développé initialement par le hacker Mark Zuckerberg en

piratant le système informatique d'Harvard 161 ou encore le site peer to peer

"Napster" développé par le hacker-pirate Sean Parker 162.

Pour institutionnaliser les comportements concurrentiels illicites des hackers,

des actions de recours aux règles de droit se mettent en placent. Mais le plus

souvent, le caractère technique suprême des industries numériques, notam-

ment de Internet rend souvent ce recours ine�cace voir peut inciter éven-

tuellement à la mise en conformité des lois. À titre d'exemple, la di�usion

des produits anti-radars en France soutenue par les hackers a motivé la mise

en place des dispositifs de conformité pour tolérer les anti-radars à titre de

dispositifs d'aide à la conduite 163.

Le recrutement des hackers pirates La contribution pirates des "ha-

ckers" est également reconnue par les industriels des TIC qui les recrutent

pour développer leurs propres stratégies d'innovation. Chatelain (2009)

quali�e l'intégration des hackers d'intégration constructive du hack. Alors

que, Jollivet (2002) dénomme cette intégration de communisme scienti-

�que. Actuellement, le hack hybride le plus célèbre est certainement celui de

Microsoft avec le pirate de son jeux vidéo "Call of Duty" et les poursuites pé-

nales sont abandonnées 164. Citons en sus l'exemple du réseau social Twitter

recrutant un hacker responsable en 2007 du piratage du système de sécurité

161. Au départ, "Facebook" est été connu sous l'appellation de "TheFacebook", un site
réservé uniquement aux individus ayant une adresse électronique à Harvard.
162. Sean Parker a été longtemps considéré comme un pirate et fut même poursuivit
pénalement en 1995 pour un délit de piratage informatique. Le site Napster a été fermé par
décision judiciaire en 2001 ("Napster's High and Low Notes"). http://www.businessweek.
com/2000/00_33/b3694003.htm

163. Le décret de 2012 interdit formellement les avertisseurs de radars mais une mise
à jour pour conformité est en cours. http://www.securite-routiere.gouv.fr/article.
php3?id_article=4024

164. Le pirate du jeu "Call of Duty" est un jeune hacker âgé de 14 ans : http://www.
infos-du-net.com/actualite/18524-microsoft-hack-xbox.html
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d'iPhone 165.

8 Conclusion du second chapitre

Dans ce chapitre, nous avons présenté les di�érents acteurs du marché

des logiciels et plus largement ceux du marché informatique, ainsi que leurs

logiques.

Nous avons introduit les systèmes de développement et d'organisation des lo-

giciels propriétaires et libres. Nous observons que les modèles de production

des logiciels propriétaires se construisent sur la base de problématiques de

rentabilité et de coûts tandis qu'à l'opposé, les communautés du libre moti-

vées par des logiques de partage façonnent des structures organisationnelles

moins hiérarchisées. Dans ce cadre, la manière dont a évolué la communauté

des "hackers" explique l'apparition de nouveaux acteurs. La philosophie du

libre s'est tout d'abord étendue au secteur des matériels informatiques, avec

le développement de matériels libres et ouverts. Ensuite, nous notons que

les "hackers" animés par des questions idéologiques et techniques sont par-

fois aux frontières du piratage avec des produits piratés en termes de droits

de propriété intellectuelle. Les dimensions illicites de la production des "ha-

ckers", que nous avons exposées, sont distinctes de celles des pirates dont les

pratiques et les motivations di�èrent. Nous mettons en exergue le fait que

les capacités techniques des pirates ne sont pas identiques d'un individu à

un autre.

En�n, notre analyse met en évidence la façon dont les di�érents acteurs cités

interagissent et élaborent en commun des projets hybrides. Ainsi, le proprié-

taire intègre le libre pour béné�cier de la contribution bénévole et innovante

165. http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/

twitter-recrute-le-hacker-charlie-miller-0912.shtml
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de la communauté du libre. De même, le libre en pro�te pour étendre ses

motivations marchandes en développant des entreprises commerciales. Nous

soulignons aussi que le matériel libre et le logiciel libre se complètent et que

les matériels libres semblent s'inspirer des modèles d'a�aires des logiciels

libres. Dans le cas du piratage, le propriétaire reconnaît l'apport technique

de la production illicite des "hackers" en l'intégrant dans ses modèles, non

sans heurts parfois.

Le modèle de production des logiciels propriétaires est ainsi un modèle qui,

d'une part s'inspire du libre, et d'autre part intègre les di�érents modèles

licites et illicites existants. Les conséquences de l'existence des trois modèles

(propriétaire, libre et piratage) sur le marché des logiciels sont présentées

dans le chapitre suivant, en mettant en avant les di�érents schémas de cette

concurrence ternaire.
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Chapitre 3 : Les schémas d'une
concurrence ternaire entre
logiciels propriétaires, libres et
piratés

Introduction 166

"It is easier for our software to compete with Linux when there's piracy

when there is not" (Bill Gates, 2008) 167

La sixième étude de la BSA en 2009 précise que seuls 44% des logiciels instal-

lés sur les ordinateurs personnels des entreprises interrogées sont des logiciels

propriétaires, alors que 41% sont des versions piratées et les 15% restant des

logiciels libres. Partant de ces constats, nous abordons dans ce chapitre la

question d'une concurrence ternaire entre les logiciels propriétaires, libres et

piratés. La reconnaissance d'un tel schéma de concurrence contribue à élar-

gir le champ des études théoriques qui ont toujours limité leurs analyses à

la confrontation libre-propriétaire, ou propriétaire-piratage. Cette approche

implique de distinguer l'étendue des pratiques des di�érents utilisateurs, dont

l'évolution peut conduire à des usages complémentaires ou alternatifs des lo-

giciels. De ce fait, la structure du marché et les interactions concurrentielles

166. Ce chapitre est une reprise d'un article soumis en vue d'une pubication et intitulé :
" On the Competition between Proprietary Software, Open Source and Piracy"
167. Piracy : the Silver Lining. The Economist, July 19th-25th, 2008 ed. pp.23.
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respectives entre logiciels propriétaires, libres et piratés peuvent être modi-

�ées.

La question est de savoir premièrement, comment la di�usion des logiciels

libres se confronte aux logiciels propriétaires. Deuxièmement, il s'agit de sa-

voir comment le propriétaire réagit à la di�usion des versions piratées. Une

troisième approche consiste en�n à explorer ce même type d'interaction entre

logiciels libres et logiciels piratés. L'objectif est de comprendre comment,

dans les di�érentes régions du monde, les e�ets alternatifs des logiciels se

jouent entre libre et piraté. La reconnaissance des e�ets "piratage-libre" est

contingente à une situation de spéci�cité à la fois institutionnelle et géogra-

phique, liée à des disparités en termes d'infrastructure de TIC et de capacités

techniques des populations locales. Dans les pays émergents 168 telle la Chine,

la confrontation "piratage-libre" semble dynamique selon la citation de B.

Gates.

La spécialisation géographique des logiciels libres peut être déclinée à tra-

vers les choix politiques des gouvernements en matière d'infrastructures TIC

mises en place. Pour suivre la di�usion des logiciels libres dans le monde, nous

distinguons clairement les activités de leur utilisation et de leurs domaines

d'application. Les rapports de la CSIS 169 et de la CENATIC 170 revêtent

un intérêt tout particulier pour suivre la di�usion des logiciels libres dans

le monde. Ils nous permettent en e�et de mettre en lumière une nouvelle

168. Le terme de pays émergent ou d'économie émergente a été introduit en 1981 par
la Banque mondiale, pour désigner les pays en processus d'ouverture économique et de
réformes politiques.
169. Le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), basé à Washington, est
un institut élaborant des études stratégiques à l'attention des pouvoirs publics. http:
//csis.org/.

170. CENATIC, le Centre national pour l'application des Technologies de l'Information et
de la Communication (TIC), est un projet gouvernemental du ministère industriel espagnol
pour l'application des technologies de l'information et de la communication (TIC) sur la
base de l'open source. Il a pour vocation de promouvoir l'utilisation des logiciels libres
dans les administrations publiques et les entreprises en s'appuyant sur les communautés
de développement.http://www.cenatic.es/.
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piste de recherche : celle du rôle des compétences de la population locale

à utiliser les di�érents type de logiciels. L'élément qui en ressort est l'e�et

d'apprentissage par l'usage en tant qu'élément principal facilitant le passage

d'une forme de logiciel à à une autre (propriétaire, libre ou piraté).

Dans un premier temps, il est décrit dans un cadre théorique la confrontation

des logiciels libres aux logiciels propriétaires. La question en matière de di�u-

sion du libre est primordiale. Ensuite, il s'agit de décrire les e�ets du piratage,

en portant un intérêt particulier aux di�érentes stratégies industrielles mises

en place par le propriétaire pour justement réduire ce piratage. La confronta-

tion libre-piraté est analysée dans di�érentes régions du monde, notamment

dans les pays émergents. Le terme de "Hackerville" est d'ailleurs employé

pour préciser le caractère géographique du piratage. Les di�érents usages

complémentaires ou alternatifs des pirates en matière de logiciels libres sont

en�n exposés.

1 La concurrence entre propriétaire et libre

Historiquement, la force concurrentielle des logiciels libres a été identi�é

pour la première fois par Microsoft : "Les logiciels libres représentent une

menace directe (...) pour les revenus et les plates-formes de Microsoft" 171.

Cette montée concurrentielle des logiciels libres est due essentiellement à

leur insertion dans la plupart des industries numériques : télécommunication

et téléphonie, multimédia et consoles de jeux, industrie cinématographique,

Internet, etc 172.

Nous identi�ons en ce qui suit les relations entre les logiciels propriétaires et

171. Le document "Halloween" est rédigé en 1989 en période de Halloween (d'où l'ap-
pellation), est une note interne de Microsoft reprise par la presse. http://www.catb.org/
~esr/halloween/links.html

172. Chapitre 2, les domaines d'application du libre
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libres.

1.1 Cadre théorique

La littérature sur la montée concurrentielle des logiciels libres est encore

dominée par des études théoriques et descriptives. Parmi les travaux, les

plus cités ceux de Lee et Cole (2003) et de Benkler (2002) concernant le

cas spéci�que de Linux, ou encore ceux de Bonaccorsi, Giannangeli et

Rossi (2006) qui s'intéressent aux stratégies des entreprises vis-à-vis des lo-

giciels libres. Globalement, la confrontation entre logiciel libre et propriétaire

s'inscrit dans le cadre général de l'introduction d'une nouvelle technologie

sur le marché. Chaque entreprise opère pour imposer sa propre technologie

en tant que standard sur le marché.

Besen et Saloner (1989), en articulant l'intérêt privé et universel d'adopter

un standard, résume quatre situations correspondant à l'introduction d'une

nouvelle technologie :

Intérêt d'adopter un standard Intérêt Public Élevé Intérêt Public Faible
Intérêt Privé Élevé Con�it Biens privés
Intérêt Privé Faible Coordination pure Biens publics

Table 11 � Les di�érentes situations de standardisation

Source : Besen and Salonner, 1989

Chaque situation correspond à une stratégie de standardisation particu-

lière.

La situation du "bien public" et des standards ouverts

Cette première situation suggère que la technologie peut appartenir au

domaine public, car elle suscite peu d'intérêt privé. Les formats sont main-

tenus ouverts pour permettre l'utilisation de la technologie : "non agent

has a su�ciently large interest to develop the standard" (p.181). L'intérêt
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de mettre la technologie dans le domaine public se manifeste notamment

par des interventions législatives, pour autoriser la décompilation d'un for-

mat fermé, cas par exemple du format texte ASCII reconnu comme étant

l'Alphabet international de référence 173. La loi pour "la con�ance dans l'éco-

nomie numérique" 174 en France, dé�nit l'ouverture des formats comme suit :

"Un standard ouvert entend tous protocoles de communication, d'intercon-

nexion ou d'échange et tout format de données interopérables et dont les

spéci�cations techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise

en oeuvre". Un standard ouvert n'est pas nécessairement lié à un logiciel

libre. À titre d'exemple, le logiciel libre TEX, utilise des formats proprié-

taires d'Adobe et W3C, pour éditer des documents pdf. D'autres formats

peuvent aussi appartenir directement au domaine public pour préserver l'in-

térêt public, comme les protocoles et les langages d'Internet html et http.

Les stratégies de compatibilité

La situation de "con�it" évoque, quant à elle, un empressement de tous

les acteurs à promouvoir des accords de standardisation a�n de béné�cier

des e�ets de réseau de la nouvelle technologie. La "coordination pure" entre-

tient alors les accords entre les entreprises : "standard setting is a game in

which everyone obtains a positive payo� " (p.181). Les entreprises qui pro-

duisent des technologies complémentaires, opèrent souvent pour les rendre

compatibles et gagner des parts de marché : "standard setting is a form of

competition in which �rms seek to gain advantage over their rivals" (Besen

et Saloner (1989), p180).

Une grande partie de la littérature économique a étudié cette question en in-

173. Registre ISO-IR des jeux de caractères, normalisation numéro ISO/CEI 646 : http:
//www.itscj.ipsj.or.jp/ISO-IR/overview.htm

174. Loi no 2004-575 du 21 juin 2004, article 4, http://www.legifrance.gouv.fr/

affichTexte.docidTexte=JORFTEXT000000801164&dateTexte=&categorieLien=id
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sistant sur l'importance de la compatibilité (Katz et Shapiro (1985), Eco-

nomides (1996), Economides (1989)). Jullien, Clément-Fontaine et

Dalle (2002) précisent dans ce cadre, que l'entreprise qui contrôle les stan-

dards, détient le pouvoir de garantir l'interopérabilité entre les programmes,

et peut de ce fait contrôler le marché. Farrell et Saloner (1992) dis-

tinguent, trois processus de standardisation propre à l'entreprise :

� standardisation par décision interne à l'entreprise,

� standardisation par accords entre les entreprises.

� standardisation par stratégie de "suivre le leader" qui possède le stan-

dard dominant (de facto).

Bomsel (2007) évoque la notion de "conventions de codage des don-

nées" pour caractériser les accords de standardisation entre les entreprises.

L'exemple typique en matière d'accords, est celui du disque Blu-ray 175, dans

les années 2000, entre Sony et d'autres industriels pour faire face au standard

HD-DVD de Toshiba. Les accords pour standardiser les technologies, peuvent

parfois être imposés. Dans le cas du Blu-ray par exemple, sa di�usion rapide

sur le marché en tant qu'un standard de facto, a obligé l'entreprise Toshiba

à rejoindre en 2008 le consensus. En ce qui concerne la standardisation par

"follower", il s'agit de se rendre compatible avec les standards imposés par

l'entreprise dominante (leader), en produisant un standard compatible ou

hybride, ou encore en adoptant la même licence de di�usion (Besen et Far-

rel (1994)). Une entreprise leader peut aussi établir un standard de facto

("cheerful leader") et les autres sont contraintes de la suivre. En cas d'ab-

sence d'entreprise leader, toutes les parties participent au processus de stan-

dardisation en élaborant des accords et des paiements de compensation. Les

paiements compensatoires sont considérés en tant que solution pour vaincre

175. Le disque Blu-ray est un format de disque numérique permettant de stocker et
restituer de données vidéo. Sa dénomination provient du type de rayon laser utilisé.
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la résistance à l'accord : "the sharing of gains need not involve cash transfers

but could, for exemple, require that the "winners" license their technologie

on favorable terms to the "losers"" (Besen et Saloner (1989), p.186).

Toutefois, l'obtention d'un consensus entre les entreprises n'est pas une chose

évidente en soi, vu la divergence des intérêts des participants. Chaque parti-

cipant accentue ses intérêts pour que sa technologie soit choisie ("bandwagon

e�ect"). Les organisations de standardisation, telle l'Organisation interna-

tionale de normalisation (ISO : International Organization for Standardiza-

tion), sont dans ce cadre une solution pour créer l'unanimité cas de l'adoption

d'un standard.

Les autres processus d'harmonisation des standards en dehors de

l'entreprise

De plus, il existe d'autres processus de standardisation se situant à l'ex-

térieur de la sphère de l'entreprise. Il s'agit, premièrement d'une régula-

tion directe par les gouvernements, qui mandatent le standard en établissant

le cadre réglementaire des consensus entre entreprises. Deuxièmement, la

standardisation peut être con�ée par les entreprises à des organisations qui

dé�nissent la "norme" et décident des évolutions technologiques générales

d'un secteur. L'action de standardisation peut être réalisée par des organi-

sations nationales de type l'American National Standards Institute (ANSI)

ou internationales de type ISO, World Wide Web Consortium (W3C) prin-

cipale organisation de normalisation de standards html, et l'"Organization

for the Advancement of Structured Information Standards" (OASIS) 176, qui

se chargent moyennement des coûts, des négociations formelles entre les en-

176. La "OASIS" a été fondée en 1993 et compte 3500 entreprises membres tels que :
Adobe, Airbus, AOL , Boeing, Debian , Fujitsu, General Motors , Hewlett -Packard , IBM,
Intel , Mandriva , Sun Microsystems, Microsoft ...https://www.oasis-open.org/.
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treprises. Coriat et Weinstein (2004) considèrent que ces interventions

d'arrangements institutionnels additionnels de "second rang" complètent les

institutions de droits de "premier rang" (p.41). David (1987) et Farrell

et Saloner (1985) assimilent à leur tour l'intervention des organismes de

standardisation à des situations d'échecs de standardisation par le marché.

Farrell et Saloner (1988) et Farrell et Saloner (1992) concluent

que les comités de normalisation remédient à l'insu�sance du marché, et en

assurant les compromis de la comptabilité des systèmes. Liotard (2010)

précise qu'une norme est un document établi par consensus et approuvé par

un organisme reconnu qui la distingue du standard. En s'interrogeant sur

ce qui distingue un "standard" d'une "norme" 177, cette dernière distingue

deux critères : celui qui réalise l'action de standardisation et ses intérêts.

Une norme est généralement développée au sein d'un groupe de travail (co-

mités de "normes") constitué principalement d'entreprise, de représentants

des administrations et de représentants des consommateurs. Elle est adop-

tée après vote et publiée publiquement par les instances o�cielles de type

ISO 178, "UIT" (International Union of Telecommunication), "IEEE" (Insti-

tute of Electrical and Electronic Engineers) ou l'AFNOR pour la France 179.

Les intérêts des acteurs d'une norme sont plus collectifs et non uniquement

liés à un groupe d'entreprise. En sus, les processus d'élaboration des normes

sont plus longs. Les principaux inconvénients d'une standardisation inter-

nationale par des organisations formelles, sont la lenteur des décisions et la

lenteur à suivre la dynamique de développement des technologies.

177. Le standard peut être assimilé à une norme, lorsqu'il fait l'objet d'un consensus
approuvé par une institution.
178. L'institution "ISO" ne normalise pas des formats techniques.
179. La norme est généralement révisée périodiquement et elle peut être écartée si elle
ne satisfait plus les intérêts des acteurs (cas par exemple des standards IBM)
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Les inconvénients de la compatibilité

La compatibilité présente néanmoins des e�ets négatifs expliquant pour-

quoi les entreprises choisissent parfois des stratégies de non compatibilité

technologique (Katz et Shapiro (1985), Farrell et Saloner (1986b),

Farrell et Saloner (1986a), Farrell et Saloner (1985), Farrell et

Saloner (1992)). En e�et, en premier lieu la standardisation peut nuire à la

concurrence, en permettant à une technologie moins supérieure de s'imposer

sur le marché. Katz et Shapiro (1986b) associent les causes aux anticipa-

tions rapides des utilisateurs en ce qui concerne l'avenir d'une technologie.

Un exemple typique est celui du clavier "Qwerty" (David (1985)). En se-

cond lieu vu les problèmes de coordination, les standards peuvent dissuader

le changement vers de nouvelles technologies et ralentir l'innovation, "excès

d'inertie" (Farrell et Saloner (1985)). Farrell et Saloner (1986b)

modélisent la relation entre standardisation et variété, et démontrent qu'il

existe un seul équilibre à l'optimum qui garantit une relation positive entre

standard et variété et que tout autre équilibre est synonyme de standard

ine�cace. Farrell et Saloner (1986a) et Farrell et Saloner (1985)

soulignent que le passage d'une ancienne technologie vers une nouvelle plus

supérieure peut engendrer une inertie liée, et que dans un marché à infor-

mation incomplète, il peut y avoir inertie, si les utilisateurs préfèrent la nou-

velle technologie mais aucun ne l'adopte car aucun utilisateur n'est sûr d'être

suivi. Farrell et Saloner (1992) regroupe les coûts de la standardisation

en deux catégories : coûts liés au retard de l'innovation (exemple du cla-

vier Qwerty), et coûts liés au processus de standardisation (dépenses pour se

rendre conforme à un standard de facto, ou concurrence entre les technologies

rivales pour devenir des standards de facto). Dans ce contexte, les utilisa-

teurs peuvent avoir aussi des coûts d'attente jusqu'à ce qu'une technologie
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soit standardisée, ou des coûts d'"incompatibilité permanente" si aucune

technologie standard n'émerge. De même, les utilisateurs ne changent pas

rapidement pour un nouveau standard ce qui crée également de nouveaux

coûts.

L'addition des coûts dissuadent souvent les entreprises à choisir une stratégie

de compatibilité des standards.

La situation du "bien privé" ou les stratégies d'incompatibilité des

standards

Cette dernière situation suppose que chaque entreprise développe sépa-

rément son propre standard. Une stratégie d'incompatibilité consiste alors

à vouloir imposer sur le marché un standard de fait, qui soit technologi-

quement dominant et vers lequel les autres technologies tendent d'y être

compatibles. Besen et Farrel (1994) quali�ent ces stratégies de "rivalité

inter-technologique" ou de compétition pour le marché (for the market). Be-

sen et Farrel (1994) distinguent la stratégie "for the market" de celle de la

concurrence classique sur le marché "within the market". Farrell et Salo-

ner (1986c) démontrent qu'une stratégie d'incompatibilité peut être retenue

temporairement, car toute nouvelle adoption par les utilisateurs est possible.

Jullien (2003) estime à ce niveau, que pour imposer un standard de fait

techniquement dominant, une entreprise doit opérer sur deux plans :

� Le premier, en établissant des alliances avec des co-producteurs, le plus

souvent les producteurs de matériels, pour qu'ils utilisent leurs propres

standards, exemple du clavier "Qwerty" (David (1985)).

� Le second, en sponsorisant les premiers utilisateurs, pour que ces der-

niers adoptent l'usage du standard (exemple des industries des jeux

vidéo et des logiciels).
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D'autres stratégies d'incompatibilité constituent à changer fréquemment de

technologie (cas de l'entreprise Kodak), ou faire valoir des droits de propriété

limitant l'accès au standard (cas de l'entreprise Apple). Jullien (2003), en

citant l'exemple du langage Java et du serveur Apache, souligne le risque

que les entreprises soient dépendantes d'un standard incompatible pour réa-

liser leurs activités. Les coûts d'incompatibilité ralentissent l'adoption d'une

nouvelle technologie. Farrell et Saloner (1992) quali�ent cette situation

d'inertie d'adoption, dans laquelle le standard adopté est un point focal sou-

vent non optimal : "Or, one ofthe products might be "focal" : consumers may

expect it to be adopted even if it is the more expensive product." (p.28). Ils

considèrent de plus que l'adoption d'une innovation peut être séquentielle,

si les informations sur le marché sont imparfaites. Les premiers utilisateurs

attendent un signal du marché pour adopter une nouvelle technologie : ef-

fet de "bandwagon" et un comportement de "wait and see". Au contraire,

l'adoption d'une nouvelle technologie peut être rapide si cette dernière a été

longuement espérée par les usagers : e�et "momentum". Farrell et Sa-

loner (1992), précisent que les premiers utilisateurs sont importants. Dans

un cadre d'asymétrie d'information, ils décrivent deux cas de �gures : si les

futurs usagers sont unanimes à l'adoption de la nouvelle technologie, la com-

munication aide à la coordination et détruits les inerties. Mais si les préfé-

rences sont di�érentes, la communication dissuade les utilisateurs potentiels

d'adopter la nouvelle technologie. Farrell et Saloner (1992) citent des

moyens pour contourner l'incompatibilité, sans contraindre la variété et l'in-

novation des technologies, en utilisant par exemple des convertisseurs ou des

"Gateways". Ces derniers assurent expost, la compatibilité entre les tech-

nologies et sont considérés comme des moyens e�caces pour permettre aux

utilisateurs d'accéder à un réseau plus vaste et faciliter le développement de
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technologies isolées.

1.2 Les di�érents modèles de concurrence entre libre et pro-

priétaire

Il ne fait aucun doute que les logiciels libres sont en concurrence avec les

logiciels propriétaires. À titre d'exemple, pour la majorité des utilisateurs,

Open O�ce est un substitut parfait de Microsoft O�ce. Il existe également

de nombreux logiciels libres pour PC qui fonctionnent aussi bien sur des

plateformes Windows que Linux. Selon le site Framasoft premier site de re-

censement des projets libres, 84% des programmes enregistrés en mars 2011

fonctionnent facilement sur Windows et 46% sur MacOSX 180. Cependant

pour d'autres programmes, la concurrence est faible ; c'est le cas par exemple

les jeux vidéos, qui demeurent principalement propriétaires. Le marché est

alors verrouillé avec des e�ets de lock-in forts imposant le modèle de logiciels

propriétaires en tant qu'un standard aussi bien pour les utilisateurs que pour

les producteurs de matériels. Les travaux réalisés sur le thème de la concur-

rence entre logiciels libres et propriétaires proposent di�érentes approches.

Une première approche considère les causes du succès des logiciels libres,

qui sont assez multiples et diversi�és. Pour Johnson (2002), le succès des

logiciels libres dépend du nombre des contributeurs au développement du

code-source. Muselli (2004) met en avant quant à elle, le rôle stratégique

du choix de la licence libre pour favoriser la large di�usion du logiciel. Elle

précise que ces licences ne permettent pas à elles seules de générer un revenu

et que ces dernières impactent les modèles économiques d'un éditeur de logi-

ciels open source par la mise en place d'outils complémentaires : "Les licences

open source, qui doivent remplir des critères précis, limitent les possibilités

180. http://www.framasoft.net/rubrique2.html
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de choix de clauses pour l'éditeur. Si elles jouent un rôle important dans la

création de valeur, elles ne permettent pas à elles seules la mise en place d'un

vecteur de rémunération." (p.206). Plus précisément, elle distingue trois mo-

dèles dans lesquels le choix de la licence in�uence : un modèle de complémen-

tarité ("bundle"), un modèle de double licence et un modèle de mutualisation

(Muselli (2008)). Le modèle de "bundle logiciel open source-services" est

le plus adopté par les entreprises (Dahlander (2005)). Il complète la di�u-

sion gratuite du logiciel par le biais des services payants ou par le biais d'un

logiciel complémentaire payant. Dans ce cadre, le choix de la licence permet

d'éviter que d'autres acteurs (éditeur de logiciels concurrent, SSII, commu-

nauté libre) prennent part aux revenus générés par la vente complémentaire.

La "double licence" permet de proposer le logiciel à la fois sous une licence

libre et sous licence propriétaire ce qui élargit le champ de di�usion du lo-

giciel. En�n, le modèle de la " mutualisation" correspond à des situations

où l'éditeur propose un projet libre qu'une communauté de contributeurs �-

nance. Plus récemment, Darmon, Le Texier et Torre (2011) soutiennent

que se sont les attentes des utilisateurs qui décident de l'avenir des logiciels

libres sur le marché. Federman (2006) regroupe les causes d'expansion des

logiciels libres, qu'il quali�e de causes paradoxales, dans trois catégories. Il

s'agit premièrement de la gratuité des logiciels libres et de leurs modèles

d'a�aires. En e�et, pour les logiciels libres, les revenus proviennent principa-

lement de la vente de support technique et des services. Raymond (2000)

cite sept modèles d'a�aires du libre qui génère du pro�t : vente de services

(Red Hat), vente d'accessoires comme la documentation (OReilly and As-

sociates), vente de matériels informatiques incorporant des logiciels libres

(Apple), vente de label pour certi�er que la technologie libre est compatible

avec les autres matériels (Sun's StarO�ce). Les ventes des logiciels libres,
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services et techniques confondus, sont estimées en 2012 à environ 3 milliards

d'euros 181. Dans les rares cas où le libre est payant, le prix de ce dernier

demeure moins élevé que celui du propriétaire. Ensuite, le principe juridique

du copyleft est l'accord des quatre libertés fondamentales d'utilisation, de

modi�cation, d'accès et de distribution du code-source. En�n, les collabo-

rations hybrides avec le propriétaire et dans lesquelles les communautés du

libre partagent ses connaissances et ses innovations avec les producteurs des

logiciels propriétaires. Koening (2004) énumère plusieurs stratégies entre

les logiciels libres et propriétaires ; les plus connus sont les projets et les

licences hybrides. Des entreprises comme IBM, HP, Netscape et plus récem-

ment Google, parrainent des projets open source comme "mozilla-�refox" et

"Google Chrome". Quelques autres entreprises, comme Sun Microsystems,

distribuent également leurs logiciels à la fois sous licence libre et licence

propriétaire. L'exemple typique est celui de la distribution du programme

MySQL, qui est gratuit avec des options limitées et payant lorsque ses der-

nières sont sophistiquées. Selon, Federman (2006) les trois facteurs cités,

donnent au logiciel libre des spéci�cités de "fast capitalism" qui soutiennent

sa di�usion et le distinguent du propriétaire ("old capitalism").

Une seconde approche s'intéresse à la relation propriétaire-libre, et pré-

sente deux positions contradictoires. La première a�rme que les logiciels

libres sont susceptibles de coexister sur le marché avec les logiciels proprié-

taires, sous certaines conditions (Economides et Katsamakas (2006) et

Leoncini, Rentocchini et Marzetti (2011)). Dans ce cadre, Bonac-

corsi et Rossi (2003) démontrent qu'un e�et de réseau faible des logiciels

propriétaires peut conduire à une situation de coexistence. Bessen (2005)

considère à son tour que les logiciels libres élargissent la gamme des produits

181. Selon le cabinet d'étude "Pierre Audoin Consultants" (PAC).https://www.
pac-online.com/pac/pac/live/pac_france/home/index.html
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o�erts aux utilisateurs en complétant, plutôt qu'en substituant, les logiciels

propriétaires :"In this sense, FOSS is not an alternative to proprietary deve-

lopment, but a complement ; it extends the market." (p.4). Plus récemment,

Darmon, Le Texier et Torre (2011) montrent que la présence de logi-

ciels libres, même pour une courte période, augmente le bien-être social en

améliorant la qualité et en réduisant le prix des logiciels propriétaires. Dans

une vision complètement di�érente, Kuan (2001) et Bessen (2005) sou-

lignent que les logiciels libres peuvent être un véritable substitut au logiciel

propriétaire, car l'accès gratuit au code-source permet d'améliorer la qualité

du programme et de maintenir un avantage concurrentiel.

Une troisième approche théorique a�rme que dans un contexte concur-

rentiel dynamique, le propriétaire est plus susceptible de résister à la concur-

rence que le libre (Casadesus-Masanell et Ghemawat (2006)). Les

causes d'échec du libre sont diverses. Mustonen (2003) souligne que les

communautés du libre ne peuvent faire face aux stratégies du propriétaire

qui peuvent réduire la contribution des développeurs aux projets libres en

proposant des rémunérations plus élevées. Torre (2011) soutient également

que l'insertion progressive des logiciels libres dans d'autres industries risque

de diminuer les e�orts d'innovation des communautés libres et peut causer

à long terme la dissolution de ces communautés. Dans ce cadre, le logiciel

Windows est incontestablement, le système d'exploitation le plus utilisé 182.

Selon un sondage sur Internet en 2012, visant à évaluer la part de marché

du système d'exploitation dans le monde, 92% des répondants déclarent uti-

liser Windows, et uniquement 1 % d'entre eux Linux 183. Les e�ets de réseau

182. Selon "Linus Torvalds" (2009), Windows a de fortes rela-
tions publiques avec les utilisateurs. http://blog.itnservice.net/post/

Linus-Torvald-analyse-la-strategie-des-distribution-de-Microsoft

183. http://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?

qprid=8&qpcustomd=0
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de Windows expliquent également pourquoi les développeurs de jeux vidéos

choisissent la plateforme de windows pour développer leurs programmes 184.

De ce fait, le marché des jeux est principalement dominé par les logiciels

propriétaires, et la progression des logiciels libres dans ce domaine demeure

faible : "Gaming on Linux is incredibly small - it's not a particularly large

market" 185.

En regard à la gratuité des logiciels libres, nous considérons que le libre ne

peut pas faire face au propriétaire en adoptant des stratégies concurrentielles

par les prix. Les principes des logiciels libres étant l'avancée des innovations

et le partage des connaissances, les stratégies concurrentielles par les prix

sont pratiquement inexistantes et demeurent du domaine du propriétaire.

La force concurrentielle des logiciels libres est du domaine de la qualité et

cela même si le libre est un produit payant. Il nous paraît ainsi que ce qui peut

faire davantage le succès du libre, c'est d'attirer les utilisateurs en réduisant

les coûts de passage.

1.3 Les motivations de passage aux logiciels libres

L'utilisation des logiciels libres se réalise au moins par deux manières.

Elle concerne premièrement, le passage des particuliers aux logiciels libres.

Il s'agit ensuite, de son adoption par les professionnels à travers son in-

tégration dans les infrastructures techniques des di�érentes organisations

publiques et privées, ou encore par le développement de modèles de coopéra-

tion hybrides. Mais depuis, la théorie des organisations a mis l'accent sur le

rôle des communautés dans la di�usion des logiciels libres, en reléguant au

deuxième plan celui des utilisateurs. Plus précisément, les travaux réalisés

184. "Microsoft owns the Xbox and Apple owns the iOS".http://www.bbc.co.uk/news/
technology-19760977

185. "E. Barton", directeur des médias numériques de "Strategy Analytics Digital Media
Service" (DMS). http://www.bbc.co.uk/news/technology-19065082
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sur les communautés du libre ont distingué principalement, selon la qualité

des contributions, deux catégories d'utilisateurs. Les utilisateurs actifs dont

la participation au développement d'un programme est substantielle, et les

utilisateurs passifs dont le manque de compétences requises limite leur par-

ticipation à la signalisation des erreurs (loi de Linus : given enough eyeballs,

all bugs are shallow.)

D'autres travaux ont distingué les utilisateurs du libre entre les particuliers

et les professionnels. Bonaccorsi et Rossi (2003), en prenant l'exemple des

logiciels libres dans le domaine de la bureautique, soulignent que les besoins

de chaque catégorie varient. Pour la catégorie des utilisateurs individuels, les

programmes bureautiques sous licences libres sont des parfaits substituts aux

logiciels propriétaires, car ils correspondent aux attentes, et en sus, sont gra-

tuitement téléchargeable sur Internet. Dans ce cadre, Torre (2011) précise

que les logiciels libres sont généralement facilement accessibles. L'exemple

typique est celui de l'application Open O�ce qui est une excellente alterna-

tive à Microsoft O�ce. Réciproquement, les logiciels libres sont une solide

alternative pour les utilisateurs professionnels, car ils ne nécessitent pas un

renouvellement coûteux des licences comme pour les logiciels propriétaires.

La vente des logiciels libres aux professionnels se réalise généralement, en

intégrant des services complémentaires et des produits accessoires, tel que la

documentation. Il n'en demeure pas moins, qu'autant pour les utilisateurs

individuels que pour les utilisateurs professionnels, la décision de substituer

un logiciel propriétaire par un logiciel libre dépend des coûts de passage. Les

coûts de passage peuvent être faibles, si l'interopérabilité entre les logiciels

est garantie, ce qui peut expliquer pourquoi la plupart des logiciels libres ont

des versions pour plus d'un système d'exploitation. Des récents travaux ont

démontré que substituer un logiciel propriétaire par un logiciel libre dépend
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aussi des anticipations des utilisateurs : "multiple equilibria are likely to pre-

vail as a result of both network and compatibility externalities. The nature

of the equilibrium that emerges, therefore, is related to the shape of users'

expectations." (Darmon, Le Texier et Torre (2011) p.126).

La question des anticipations, est liée à celle des coûts d'apprentissage à

utiliser les logiciels libres. Ces coûts de passage varient d'une catégorie d'uti-

lisateurs à une autre.

Pour un particulier Le logiciel libre présente un avantage principal, celui

d'être gratuitement téléchargeable sur Internet. Ensuite, il est plus résistant

aux virus, par comparaison au propriétaire qui est compatible avec le reste

des systèmes. Selon les données du site Framasoft 186, 84% des projets libres

enregistrés, fonctionnent sur windows et respectivement 46% sur Mac. Il

existe néanmoins, des coûts de passage ou des coûts d'apprentissage qui

sont d'autant plus importants que l'utilisateur possède peu de compétences

techniques.

Pour un professionnel Les critères de passage au logiciel libre pour une

entreprise ne di�èrent pas de ceux d'un particulier. Une entreprise cherche

aussi des logiciels moins chers, stables et faciles à utiliser. À cela s'ajoute des

priorités stratégiques souvent liées à la sécurité et à la minimisation de la

dépendance vis-à -vis des logiciels propriétaires. Le passage au libre pour une

entreprise peut s'e�ectuer de deux manières. En premier lieu, les infrastruc-

tures techniques peuvent se convertir au libre, en ce qui concerne les couches

de base, en utilisant à titre d'exemple des serveurs, et les couches d'application

avec l'utilisation des systèmes d'exploitation libres de type "Gnu/Linux". Le

cas des serveurs est spécialement important en soi, car contenant toutes les

186. Données collectées en 2011.http://www.framasoft.net/rubrique2.html
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données, une éventuelle panne dans le serveur nuit au fonctionnement glo-

bal de l'entreprise. Selon les récents résultats d'une enquête de L'INSEE en

2012, 43% des entreprises interrogées de type petites entreprises, utilisent les

logiciels libres dans leur bureautique, et 21% d'entre elles des systèmes d'ex-

ploitation libre. L'enquête révèle également que les systèmes d'exploitation

libre sont plus répandus dans les grandes entreprises que dans les petites

entreprises 187. En deuxième lieu, le passage au libre se réalise lorsqu'une

entreprise décide d'ouvrir son code-source, cas du projet Mozilla. Il s'agit

alors de motiver la contribution des bénévoles autour du logiciel libre. Dans

ce cadre, les coûts de passage sont essentiellement des coûts de formation

du personnel et les coûts d'interopérabilité des systèmes informatiques. Les

coûts d'achat de la licence libre sont moins importants que ceux pour un

logiciel propriétaire.

1.4 La di�usion des logiciels libres dans le monde

Selon le rapport, "Open Source Software Potential Index" (OSPI) 188,

trois acteurs soutiennent la di�usion des logiciels libres dans un pays donné.

Premièrement et le plus commun, à travers des actions de développement des

logiciels libres par les communautés du libre. Ensuite, à travers les actions

de production et d'intégration du libre dans le matériel informatique par les

industries. En�n, à travers des politiques d'adoption des logiciels libres par

les gouvernements. Dans la cas précis de Linux, Dalle et Jullien (2003)

187. http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=tic11

188. Ce rapport est élaboré en 2008 par l'entreprise "Redhat", distributeur o�ciel de
Linux, et mesure pour la première fois la di�usion des logiciels libres dans le monde. Le
rapport de la Red Hat distingue plus précisément l'OSPI (Open Source Potential Index) et
l'OSIR (Open Source Index Ranks) estimant les pays au terme de leurs potentiels en ma-
tière de logiciel libre et de leurs e�orts de développement et d'utilisation de ces derniers.
http://www.redhat.com/rhecm/rest-rhecm/jcr/repository/collaboration/jcr:

system/jcr:versionStorage/5edf1ac30a070dbf562d47dfaab2f0ff/1/jcr:frozenNode/

rh:pdfFile.pdf
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soulignent que le rôle du gouvernement, en complément de l'interopérabilité,

est majeur dans la di�usion des logiciels libres. Plus précisément, les poli-

tiques gouvernementales en faveur des logiciels libres correspondent à deux

actions précises :

� des décisions, après arbitrage avantages-coûts et examen des standards

liés, de substituer un logiciel propriétaire par une alternative libre dans

les organisations publiques.

� des dispositions légales pour favoriser l'adoption des logiciels libres :

un e�ort de sensibilisation et d'information, contribution à des projets

du libre, etc.

Le rapport "Center for Strategic and International Studies" (CSIS) 189 iden-

ti�e en 2010, 364 politiques gouvernementales en faveur des logiciels libres

dans le monde. Nous exposons dans le tableau suivant et en se basant sur le

rapport de l'OSPI, le classement de certains pays en terme d'adoption des

logiciels libres ("open source Adoption Ranking") 190 :

189. Le rapport concerne 54 pays, dans lesquels les logiciels libres ont été intro-
duits avec sucés entre 2002-2010, suite à une initiative favorable de la part de
leurs gouvernements.http://csis.org/files/media/csis/pubs/0807218_government_
opensource_policies.pdf

190. L'e�ort de chaque acteur est mesuré en tenant compte de di�érentes dimensions :
intégration des logiciels libres dans l'enseignement public, les débats médiatiques autour
du libres, le nombre d'ingénieurs certi�és par "RedHat", etc.
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Pays Classement
Pays émergents Gouvernement Industrie Communauté

Brésil 3 43 14
Russie 45 47 12
Inde 14 44 8
Chine 6 69 4
Ukraine 34 55 56
Pologne 34 16 35
Roumanie 45 35 55

Pays développés Gouvernement Industrie Communauté
France 1 25 3

Royaume-Uni 7 15 7
États-Unis 28 13 2
Japon 11 27 6
Espagne 42 22 10
Allemagne 4 19 5
Finlande 19 1 18

Table 12 � Classement de certains pays selon leur adoption des logiciels
libres

Source : "Open source Software Potential Index" (OSPI).

Il ressort du tableau ci-dessus et des di�érents rapports évoqués, di�é-

rentes observations quant à l'e�ort de chaque acteur cité :

Le rôle des gouvernements et la disparité des e�orts Selon le rap-

port CSIS sur les politiques gouvernementales en faveur des logiciels libres,

38.8% des politiques réussies se situent dans les pays de l'Europe de l'Ouest,

et sont dues en grande partie aux �nancements de l'Union Européenne 191.

À l'opposé, dans le groupe des pays émergents et sous développés, où les

distributeurs o�ciels de logiciels libres sont absents, les politiques gouverne-

mentales sont très faibles, avec toutefois une exception pour la Chine et le

Brésil. À titre d'exemple, le Brésil a mis en place en 2005, un programme so-

cial d'accessibilité à une informatique équipée uniquement de logiciels libres,

191. Le plus connu des �nancements de l'Union Européenne pour les logiciels libres est le
"Seventh Framework Programme for Research and Technological Development" pour les
projets hybrides ente communautés, entreprises et universités.
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le "Conectado PC" 192. En Chine, l'intégration du libre est majoritairement

contrôlée par le gouvernement qui s'associe par exemple avec le distributeur

o�ciel de Linux en Chine "Red Flag Linux", ou encore, forme des alliances

avec d'autres pays pour promouvoir sa politique en matière des logiciels

libres 193. Eu regard à l'utilisation des logiciels libres par les organisations

publiques, le rapport CSIS indique que 20% des ordinateurs publics dans les

ministères Brésiliens utilisent des logiciels libres (principalement Linux). Un

second rapport, "the International Status of Open Source Software" (CE-

NATIC), précise aussi que les organisations publiques en Chine adoptent de

plus en plus Linux : "the open source software in China means Linux" 194 et

cela malgré la faible implication des industries nationales de logiciels.

Le faible rôle des industries nationales en contraste avec la norma-

lisation internationale En e�et, le développement industriel des logiciels

libres est relativement faible dans l'ensemble des pays cités. Pour Comino

et Manenti (2005), la faible implication des industries de logiciels natio-

nales en matière du libre, combinée à une forte infrastructure technique,

favorise les actions des gouvernements à di�user les logiciels libres. Selon

les auteurs, les actions gouvernementales en matière du libre participent à

améliorer le "bien-être" social en renseignant davantage les utilisateurs mal

informés sur l'existence d'alternatives libres. Dans un contexte internatio-

nal les industries nous semblent toutefois actives en matière du libre, grâce

192. Rapport CSIS, 2002.
193. La Chine fait parti depuis 2009, du programme asiatique de l'open source, "Asian
Open Source Software" (AOSS) pour la promotion des logiciels libres en Asie, qui com-
prend de plus le Japon, la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie et le Hong Kong. Elle forme
également avec le Japon et la Corée du sud une alliance "Asianux" pour le développe-
ment d'une version de Linux adapté au marché Asiatique http://csis.org/files/media/
csis/pubs/0807218_government_opensource_policies.pdf. http://www.oss.asia/.
194. Rapport de 2010. http://observatorio.cenatic.es/

index.php?option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D666:

report-on-the-international-status-of-op
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à l'essor d'organisations de normalisation de formats ouverts ("World Wide

Web Consortium " (W3C), "Organization for the Advancement of Structured

Information Standards" (OASIS), etc.).

Le rôle des communautés et la spécialisation géographique des

contributions Eu regard du classement des communautés, les commu-

nautés du libre dans les pays émergents semblent globalement manquer de

moyens pour soutenir leurs e�orts de développement (à l'exception de la

Chine et de l'Inde). Selon le rapport de la CENATIC sur l'utilisation des lo-

giciels libres dans le monde 195, les contributions au développement des logi-

ciels libres proviennent principalement des pays de l'Europe de l'Ouest et des

États-unis. Il résulte ainsi du tableau ci-dessus, que les actions des commu-

nautés et des gouvernements se complètent et qu'elles sont indépendantes du

niveau de développement des pays 196. Comino, Manenti et Rossi (2011)

soulignent que les communautés en place appuient les actions des gouverne-

ments en matière du libre.

Le cas particulier de la Finlande soulève des questions sur le lien de

complémentarité existant entre les actions des trois acteurs dans la di�usion

des logiciels libres. Les actions du gouvernement et celles des communautés

sont étonnement faibles en matière du libre, alors que que la communauté

�nlandaise, en particulier le développeur Linus Torvalds, a été à l'origine

du développement du premier système d'exploitation libre dans le monde,

le logiciel Linux. Toutefois, l'industrie des logiciels est classée première en

matière de développement du libre, ce qui pose la question des motivations

195. "the International Status of Open Source Software" report (CENATIC ) en 2010. Ce
rapport s'appuie sur un indicateur de classement et d'appréciation des activités en matière
de logiciels libres élaboré en 2008 par l'éditeur des distributions Linux "Red Hat" pour
75 pays.http://observatorio.cenatic.es/index.php?option%3Dcom_content%26view%
3Darticle%26id%3D666:report-on-the-international-status-of-op

196. À l'exception de l'Ukraine, la Pologne, et la Roumanie, où le logiciels libre est peu
adopté.
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à utiliser les logiciels libres.

2 La concurrence entre propriétaire et piraté

Arthur (1989a), en s'intéressant aux di�usions des technologies, a déve-

loppé un modèle dans lesquels un événement aléatoire conduit à une situation

de dépendance de cheminement ("path dependency" ou dépendance du sen-

tier). En formalisant la dépendance de cheminement, l'auteur identi�e cinq

sources de rendements croissants d'adoption : l'apprentissage par l'usage, les

externalités de réseau, les économies d'échelle de production, les rendements

croissants d'information et les interactions technologiques. La présence de

ses facteurs dans une compétition entre deux technologies explique la domi-

nation d'une technologie sur une autre et le verrouillage du marché (e�et

de lock-in). Dans le cas des logiciels propriétaires, ces derniers sont devenus

en situation de monopole en raison des facteurs cités par Arthur (1989a).

Dans ce contexte, les rendements croissants d'adoption et de dépendance du

sentier justi�ent d'une part l'existence du piratage et que ce denier puisse

être considéré comme un outil renforçant les e�ets de réseau.

2.1 Les doubles e�ets du piratage

Le piratage des biens informationnels est une forme de concurrence illicite

selon Bomsel et Le Blanc (2005) : Le contournement massif des droits de

propriété intellectuelle et notamment le piratage des biens informationnels

soumis au copyright sont la conséquence d'une concurrence extérieur à l'in-

dustrie (Bomsel et Le Blanc (2005), p3). Plus particulièrement, l'auteur

précise que les e�ets de réseau des biens-systèmes intensi�ent la concurrence

à l'intérieur d'une industrie, et causent à son extérieur l'apparition de formes

de concurrence illégales.
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La littérature existante sur le piratage de logiciels se concentre principale-

ment sur l'impact du piratage sur les producteurs de biens originaux. Plus

précisément, il s'agit de la conséquence du piratage sur le béné�ce des entre-

prises et des incitations à l'investissement.

En considérant le point de vue des producteurs de biens originaux et les

pertes causés par les pirates, la théorie économique distingue deux approches

opposées. Une première approche considère le risque de substitution du bien

piraté. Johnson (1985) et Novos etWaldman (1984) 197 sont les premiers

à préconiser comment le piratage peut provoquer à la fois une baisse du

surplus des consommateurs et celui des producteurs. Ils expliquent pourquoi

un renforcement des DPI est un facteur déterminant pour maintenir l'incita-

tion des producteurs. Le marché est à son optimum lorsque l'équilibre entre

les intérêts des producteurs et les intérêts des consommateurs est atteint

(bien-être social). En présence de comportements de passagers clandestins,

l'équilibre n'est pas à l'optimum sur le marché, et l'ajustement des DPI de-

meure nécessaire. Les DPI permettent de créer un équilibre, en délimitant

les risques de la sous-production, liés aux pertes de la rente causée par le

piratage, sans créer celui de la sous-utilisation de la part des utilisateurs non

pirates, qui décident de ne pas acquérir le logiciel en anticipant une diminu-

tion des prix des logiciels originaux. Johnson (1985) soutient que si le risque

de substitution est élevé, le piratage a�ecte à long terme le bien-être social

en diminuant la di�érenciation des produits (déséquilibre entre l'incitation

pour les producteurs et la fonction d'utilité pour les consommateurs).

À l'opposé, une deuxième approche relativement récente, démontre que le

piratage est béné�que pour les industries. Deux axes se distinguent dans

197. Dans leur modèle, Novos et Waldman s'intéressent aux e�ets de l'augmentation de
la protection des DPI sur le bien-être global. Ils considèrent qu'une baisse de protection
des DPI conduit à une généralisation des pratiques du piratage.
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cette seconde approche. Le premier axe s'appuie sur les e�ets de réseaux et

l'accroissement du nombre d'utilisateurs, qui justi�e la tolérance du pira-

tage. Conner et Rumelt (1991), en considérant les coûts de contrôle du

piratage, démontrent que lorsque l'e�et de réseau est su�samment impor-

tant, les pro�ts du monopole diminuent avec l'augmentation de la protec-

tion des DPI. Shy et Thisse (1999) proposent à leur tour, un modèle où

deux entreprises proposent un bien logiciel similaire à deux types d'utilisa-

teurs : les "support-independent consumers" (SI) attirés par le bien piraté,

et les "support-oriented consumers" (SO) par le bien original. Les auteurs

démontrent que les utilisateurs (SI) contribuent à augmenter l'e�et réseau de

l'entreprise qui autorise le piratage. Takeyama (1994) en distinguant les uti-

lisateurs à grande disposition de paiement, les "high-valuation consumers"

(H), et les utilisateurs à faible disposition de paiement, les "low-valuation

consumers" (L), démontre que le piratage peut permettre à un monopole

d'augmenter ses pro�ts, car le monopole choisit son prix en fonction soit de

la totalité du marché (H+L), soit uniquement en fonction des consommateurs

de type H.

Le deuxième axe présente l'e�et d'expérimentation comme un outil per-

mettant la large di�usion d'un bien informationnel. Il s'agit de biens d'expé-

rience, dont la qualité est à véri�er avant l'achat. Le libre usage 198, le share-

ware et le freeware ou encore le piratage permissif sont des moyens d'augmen-

ter l'e�et d'expérimentation d'un bien. L'e�et d'expérimentation du piratage

a souvent mis l'accent sur l'industrie de la musique. Peitz etWaelbroeck

(2004), Peitz et Waelbroeck (2006) et Liebowitz et Margolis (1995)

font valoir comment l'échantillonnage sur les réseaux "peer-to-peer� peuvent

198. Mise à disposition des utilisateurs un libre accès aux biens culturels : bornes d'écoute
de musique, salon de lecture, projection de vidéos, manipulation de matériels informa-
tique...
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béné�cier aux industries de la musique, puisque dans le long terme, la part

illégale augmente l'achat légal de biens musicaux. Le piratage de logiciels est

un moyen de tester des programmes et d'augmenter l'e�et de réseau du logi-

ciel d'origine. L'e�et d'expérimentation dans le cas d'un logiciel propriétaire,

peut être augmenté légalement en proposant gratuitement des versions sim-

pli�ées de programmes ou en proposant des périodes d'essaie. Takeyama

(2003) expose cette idée avec un modèle d'antisélection (ou sélection adverse)

sur deux périodes, et démontre que le bien piraté réduit l'asymétrie d'infor-

mation en première période, car grâce au libre usage, les biens de faibles

qualités sont rapidement identi�és par les utilisateurs, et augmente la pro-

babilité de son achat légal en deuxième période, rendant ainsi le marché plus

e�cient. Dans cette même lignée de travaux, Duchêne et Waelbroeck

(2002) et Peitz et Waelbroeck (2006), en s'intéressant au piratage sur

Internet, indiquent également que les di�érents types de protection légales

et technologiques, doivent être plus �exibles en présence des communautés

d'échange peer-to-peer (p2p) (Emule, UseNext, BitTorrent, Ares...). Une es-

timation économétrique proposée par Dejean, Pénard et Suire (2010)

montre que les utilisateurs de réseaux p2p sont plus disposés à payer pour

des o�res de contenus audiovisuels sur Internet dans un contexte où il existe

des alternatives gratuites (légales ou illégales). Comprendre la prévalence

du piratage est un enjeu économique important, surtout en ce qui concerne

la musique, les vidéos et les jeux. Le piratage de logiciels est devenu un

problème très répandu dans ces industries et c'est grâce à des programmes

piratés que le téléchargement illégal est fait.

L'e�et d'échantillonnage d'un logiciel piraté donné contribue à augmenter

les processus d'apprentissage des utilisateurs en facilitant l'accès aux pro-

grammes. À long terme, l'e�et de lock-in des logiciels piratés est fort, ce qui
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augmente à son tour le pro�t des producteurs et encourage les utilisateurs à

acheter légalement les logiciels piratés. Néanmoins, les e�ets empiriques du

piratage sont di�cilement estimés avec exactitude à cause de la subjectivité

des données et des méthodes d'estimation utilisées (Dejean (2009)).

2.2 Le contexte institutionnel et la di�usion des logiciels pi-

ratés

Les di�érentes formes des logiciels piratés, telles qu'elles sont décrites

dans le chapitre 1 (abus de licences, contrefaçons industriels, téléchargement

illégal...), évoquent implicitement les chemins et les raisons par lesquels ces

pratiques se réalisent. De ce fait, les infrastructures techniques, les moyens

économiques et les spéci�cités culturelles d'un pays, peuvent accentuer ou à

l'inverse limiter les pratiques de piratage des logiciels. Plus particulièrement,

le rapport de la BSA de 2010 met en avant la catégories des pays émergents

et leurs di�cultés à réduire leurs taux de piratage, vu le poids de leurs dettes

publiques 199. Actuellement, le taux mondial des logiciels piratés est estimé à

42% par la BSA 200. Ce taux est un rapport entre le "total des logiciels instal-

lés sans licence par rapport à l'ensemble des logiciels installés" 201. La valeur

commerciale des pertes liées aux logiciels piratés dans les pays émergents

est estimée à plus de la moitié du total des pertes mondiales (31,9 milliards

de dollars) 202. En parallèle, 48% des utilisateurs d'ordinateurs dans l'Union

Européenne admettent, qu'ils sont en possession de copies illégales de logi-

199. Selon ce rapport, il faudra attendre l'année 2049 pour que le taux de piratage moyen
des économies émergentes (69%) s'aligne avec celui des pays développés (26%).
200. http://portal.bsa.org/globalpiracy2010/downloads/study_pdf/2010_BSA_

Piracy_Study-Standard.pdf

201. Ce taux prend en compte tous les progiciels installés et dont l'utilisation est relative-
ment constante au cours du temps. Il mérite néanmoins d'être reconsidéré avec précaution
d'autant que les organismes qui l'avançant sont le plus souvent ceux qui en sou�rent le plus
du piratage (lobby et groupes de production, intersyndicales des di�érentes éditeurs,...).
202. Données collectées en 2010. La valeur commerciale est le total des logiciels légaux
et piratés installés, multiplié par le prix moyen des logiciels.
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ciels sur leurs ordinateurs 203. Actuellement, le taux de piratage le plus élevé

dans le monde, est observée au Zimbabwe (92%) et le plus bas aux États-

Unis (19%) et la moyenne mondiale des pertes liées est de 58.8 milliard de

dollars 204. En Chine à titre d'exemple, 78% des logiciels installés dans les

organisations publiques et privées sont sans licence en 2010. Respectivement,

en Inde et en Brésil, le taux du piratage la même année est de 65% et de

54%. Dans les pays de l'Europe de l'Est, le taux de piratage le plus élevé est

observé en Géorgie (93%) alors qu'en France, il est de 43% en 2011. Cette dis-

parité est tributaire des spéci�cités institutionnelles formelles et informelles

de chaque pays. Niveau de développement, pratiques juridiques, capacité à

contrôler l'application des lois, pratique sociale mais aussi la montée des

logiciels libres.

L'environnement technologique et économique

Nous exposons dans le tableau suivant, la relation entre la di�usion des

logiciels piratés et l'environnement technologique et économique dans le-

quel cette dernière évolue. Nous choisissons un échantillon représentatif de

quelques pays développés et émergents, dont les spéci�cités économiques et

technologiques di�érent. L'environnement économique est mesuré à travers

le PIB par habitant, et technologique par la di�usion des ordinateurs per-

sonnels et le nombre d'utilisateurs d'Internet 205

203. Données fournies par le rapport de la Businees Sftware Alliance (BSA) en 2010.
L'étude est réalisée dans 116 pays
204. Données BSA en 2011.http://globalstudy.bsa.org/2011/downloads/study_pdf/
2011_BSA_Piracy_Study-Standard.pdf

205. Personal computers (per capita) 2005 by country. Retrieved from Internet users.
http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2
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Pays Taux de pi-
ratage des
logiciels (%
2002-2010)

PIB (cur-
rent US$
2008-2012)

Personal
computers
(per 10000
people in
2004)

Internet
users (per
100 people
2008-2012)

France 43 42.37 57.49 76.8
Espagne 44 31.94 27.65 67.9
Finlande 26 48.82 48.10 89.3
Allemagne 28 44.06 54.53 83.4
Royaume-
Uni

27 39.03 59.98 81.7

États-Unis 21 48.11 76.21 78.2
Japon 25 45.90 54.16 78.7

Brésil 54 12.59 10.52 45
Russie 65 13.08 12.15 49.3
Inde 64 1.48 1.55 10.1
Chine 78 5.44 4.08 38.4
Ukraine 86 3.61 3.84 30.3
Pologne 56 13.46 19.28 65
Roumanie 86 8.40 11.29 44.1

Table 13 � La di�usion des logiciels piratés : comparaison entre certains
pays développés et émergents

Source : BSA reports and the World Bank. Le PIB par habitant est le produit intérieur
brut divisé par la population en milieu d'année. Le taux de piratage moyen est calculé sur
la base des rapports BSA entre 2002-2010.

La catégorie des pays développés con�rme qu'un niveau de développement

élevé, réduit la montée des pratiques abusives, tel que le piratage des logiciels.

À l'opposé, la catégorie des pays émergents met en avant des nouvelles pro-

blématiques. Premièrement, l'essor des technologies de l'information et de la

communication sont des supports actifs de di�usion des logiciels piratés dans

les pays émergents. Selon une estimation des données de la "Banque Mon-

diale" entre 1993 et 2011 206, la di�usion d'Internet est à titre d'exemple, cinq

fois supérieure dans les pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) que dans

les pays développés. Ensuite, ces nouvelles technologies semblent revêtir une

206. "International Telecommunication Union, World Telecommunication/ICT Develop-
ment Report and database, and World Bank estimates. Catalog Sources World Develop-
ment Indicators". http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2
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autre dimension, celle de permettre l'apprentissage des utilisateurs dans leur

manipulation des programmes piratés ("learning by doing"), qui explique

comment un logiciel est parfois piraté immédiatement après sa di�usion et

parfois même avant son lancement sur le marché (le cas de l'Iphone, etc.).

L'accentuation des pratiques du piratage dans les pays émergents est telle

que certains pays sont mondialement quali�és de "Hackerville". Notamment,

c'est le cas de certaines villes en Roumanie 207, et cela malgré l'instauration

d'un nouveau contexte institutionnel à l'intérieur de ces pays.

Le contexte institutionnel

Dans les pays développés, le cadre institutionnel des DPI su�t à assurer

un enforcement réduisant le risque du piratage des logiciels propriétaires. Des

récents rapports de l'"Internationl Property Rights Index" (IPRI) en 2012,

avancent que les pays développés sont classés parmi les vingt premiers pays

au monde, où la qualité des droits de propriété et l'application du code des

DPI, est forte 208. Les États-Unis à titre d'exemple, est le pays où a été en-

registré le plus fort montant d'amende dans le monde, contre un particulier

pour téléchargement illégal de musique (675.000 dollars) 209. Le "Code de la

propriété intellectuelle" français spéci�e à son tour que : "la contrefaçon (

...) est punie de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 150.000 Eu-

ros" (article L.335 -2.). Les sanctions contre le piratage informatique peuvent

207. La ville Ramnicu Valcea en Roumanie est plus particulièrement présenté par les
média en 2011, comme un Hackerville dont les habitants sont devenus des spécialistes en
piratage des systèmes informatiques et les paiements en ligne.http://www.lemonde.fr/
newsletter/en_ligne/afficher/1623535.html

208. L'IPRI est un indice élaboré par la "Property Rights Alliance" et la "Americans
for Tax Reform", classant les pays en fonction de leur capacité à protéger les droits et
les propriétés privées de leurs citoyens.http://www.internationalpropertyrightsindex.
org

209. New York Daily News. Retrieved August 26, 2010.http:
//articles.nydailynews.com/2009-07-31/news/29436444_1_

downloaded-songs-downloading-music-joel-tenenbaum
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atteindre parfois des montants très importants, lorsqu'il s'agit de pratiques

abusives de la part de pirates professionnels 210. Parmi les lois promulguées

en France, la loi "Hadopi" 211 vise à freiner le téléchargement illégal sur les

sites pair à pair (peer-to-peer, P2P), dont les proportions ont atteint 25% en

2010 212. La loi "DADVSI " de 2005 (Droits d'Auteur et Droits Voisins dans

la Société de l'Information) vise les internautes pirates. Aux États-Unis, la

loi actuellement en vigueur contre le piratage des données informatiques, est

la loi "DMCA" (Digital Millenium Copyright Act) de 1998.

De plus, le renforcement des DPI se poursuit à l'échelle internationale à

travers une harmonisation des di�érents droits par les organisations interna-

tionales : OMPI, OMC, les accords ADPI...Parmi les mesures internationales

contre le piratage, l'accord commercial anti-contrefaçon (ACAC), plus connu

sous l'acronyme ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) 213, négocié

entre 2006 et 2010 par une quarantaine de pays 214 sur un renforcement

des DPI. Le traité vise tout type d'atteintes aux DPI et toute production

contrefaite (les médicaments génériques y font partie). L'ACTA est consi-

déré comme plus restrictif que les accords ADPIC 215 qui furent rejetés par

210. Récemment, le montant d'amende le plus élevé contre un professionnel pour exploi-
tation de logiciel piraté, a été d'une valeur de 750.000 Euros. http://www.adobe.com/fr/
aboutadobe/antipiracy/law.html

211. La loi "Haute Autorité pour la Di�usion des Oeuvres et la Protection des droits sur
Internet" a été introduite en 2009, mais dont l'application demeure faible pour les raisons
techniques évoqués dans le chapitre 2 (caractère technique inéluctable du piratage). Une
deuxième loi a été promulgué, "Hadopi 2" pour compléter la première loi, mais cette
dernière a été déclarée partiellement non-conforme par le Conseil constitutionnel.
212. http://www.hadopi.fr/download/hadopiT0.pdf,p.55.

213. La version dé�nitive de décembre 2010 est disponible sur le site de l'Union Euro-
péenne. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/may/tradoc_147938.pdf.
214. Les pays BRIC (Brésil, Russie, Chine et l'Inde) n'ont pas été associés aux négocia-
tions d'ACTA, d'où les critiques quant à la transparence des négociations ACTA, surtout
après les événements Wikileaks de 2010.
215. Les accords ADPIC ou TRIPS sont des accords concernant les échanges commer-
ciaux et le transfert des droits de propriété. L'Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights, de l'OMC ont été négociées à la �n du cycle d'Uruguay du
GATT en 1994.
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le Parlement européen en juillet 2012 216. En Europe, la directive EUCD

(European Union copyright directive) de 2001, l'observatoire européen de la

contrefaçon et du piratage et la directive sur l'application des droits de pro-

priété intellectuelle (IPRED1) de 2004, visent l'application des traités de

l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) sur le droit

d'auteur 217.

En parallèle, dans les pays émergents le piratage des logiciels est une pra-

tique courante parmi la population, face auxquelles les institutions de droits

sont peu e�caces. Dans ce contexte, l'élaboration de mesures stratégiques

par les entreprises des logiciels propriétaires, peuvent soutenir les DPI dans

leurs actions contre le piratage.

Les limites des mesures institutionnelles

Néanmoins, les mesures légales à l'encontre du piratage sont contestables

du double fait que ces lois sont estimées être à l'encontre des libertés indi-

viduelles, et que ces lois s'adressent en majorité à des sites p2p hébergés à

l'étranger.

Ensuite, certaines lois sont remises en question car techniquement il est dif-

�cile d'empêcher le piratage. La loi DADVSI par exemple visant les inter-

nautes pirates, est impossible à appliquer sans la coopération des Fournis-

seur d'Accès à Internet (FAI) pour détecter l'acte de téléchargement. Or

cette pratique est interdite par la directive européenne de 2000 sur le com-

merce électronique. À ce stade, Colombier,M'Chirgui et Pénard (2010)

soulignent le caractère instable d'Internet lié à l'absence de stratégie d'in-

terconnexion et d'accord entre les principaux opérateurs d'accès. De plus,

216. ACTA defeated in European Parliamenthttp://www.pp-international.net/.
217. Intellectual Property Rights Enforcement Directive. http://ec.europa.eu/

internal_market/iprenforcement/directive/index_fr.htm
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l'existence de logiciels et de matériels de piratage, tel le routeur Hadopi en

France qui détourne la source d'un téléchargement, remet en question la fai-

sabilité de la loi Hadopi. Arnold et al. (2013) estiment récemment l'impact

de la loi Hadopi et montrent que cette dernière est sans grands e�ets sur les

pratiques de piratage, voire qu'elle encourage les pirates les mieux informés à

changer de mode opératoire en optant pour plus de téléchargements illégaux

et moins d'échanges sur les sites p2p. Tant de di�cultés que la manière dont

le droit est appliqué sur le marché d'Internet devient une question centrale

selon Pénard (2006) : "les marchés Internet exigeant de la part des autorités

une plus grande prudence et souplesse que les marchés traditionnels." (p.55).

Les mesures de protection du logiciel apparaissent donc, dans une certaine

mesure, comme un objet de décision des entreprises éditrices de logiciels pro-

priétaires.

Certaines pressions de lobbys sont néanmoins rejetées, tel le projet

"IPRED2" Second Intellectual Property Rights Enforcement Directive pro-

posé en 2005, pour instaurer de nouvelles sanctions pénales contre les délits

de propriété intellectuelle, qui a été rejeté par la Commission européenne

en 2010. D'autres pressions suscitent la réaction de la communauté des "ha-

ckers", dont la plus connue est celle de la fermeture en 2012 du site "Me-

gaupload" et contre laquelle les défenseurs du libre (Wikipédia, partie poli-

tique de piratage internationale,etc.) ont vivement protesté en provoquant

une panne internationale sur 60000 sites. Parmi les manifestations les plus

connues en faveur du P2P, la manifestation de "Stokholm" en 2006 contre la

saisie des serveurs d'échange des �chiers torrents 218 sur le site "Pirate bay".

Très récemment en janvier 2012 aux États-Unis, des projets de lois : la Popa

(Stop Online Piracy Act) et la Pipa (Protection IP Act), ont été boycottés

218. Le BitTorrent peut être un protocole de communication ou un logiciel qui permet
le transfert et le partage de �chiers en pair à pair.
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par la communauté du contenu libre Wikipédia 219 obligeant le parlement

américain à les rejeter. En juillet 2005, la Cour suprême Canadienne a égale-

ment refusé la demande de la Société Canadienne de Perception de la Copie

Privée (SCPCP) de rétablir le règlement de la Commission du droit d'auteur

(CDA) pour les redevances sur l'enregistreur du MP3 220.

Les di�érentes mesures institutionnelles contre le piratage des logiciels de-

meurent ainsi limitées d'autant que le contexte est marqué par un faible

revenu disponible des utilisateurs. Darmon et Le Texier (2013) montrent

récemment que les actions contre le piratage sont e�caces lorsque les me-

sures institutionnelles s'associent aux stratégies des éditeurs (principalement

la baisse des prix).

2.3 Les di�érentes mesures contre le piratage

Les entreprises éditrices des logiciels propriétaires disposent de certaines

mesures, quali�ées de mesures d'enclosure selon l'expression de Volle

(2000), pour protéger leurs biens contre le piratage.

les mesures classiques à travers les prix et la qualité L'idée princi-

pale est que plus le prix du logiciel est élevé et le degré de dépendance est

fort, plus la probabilité de piratage est forte. Une première manière visant à

empêcher le piratage, est de baisser le prix de vente des logiciels et de main-

tenir un niveau de qualité élevé des produits originaux. Toutes les actions

de support des utilisateurs et de services après vente, sont dans ce cadre

des mesures de cloisonnement e�caces contre les copies illégales. Les entre-

prises entretiennent un e�et d'apprentissage fort, pour que la probabilité de

219. http://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestations_contre_SOPA_et_PIPA

220. Isabelle Rodrigue de la Presse canadienne, "Musique numérique : il n'y aura pas de
redevances pour le MP3, la Cour suprême refuse d'entendre la cause de la SCPCP" (le
Devoir, 29 juillet 2005, p.4)
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substituer le logiciel par un autre moins cher (y compris une solution libre)

soit faible. Si l'e�et d'apprentissage est faible, dans ce cas l'éditeur peut en-

courager l'usage de ses produits par des o�res de produits temporairement

gratuit, ou durablement gratuit mais avec des fonctionnalités limitées, tels

les freewares et les sharewares (Takeyama (2003)).

Les mesures techniques La deuxième manière est d'ordre technique en

créant des barrières au niveau des interfaces et des standards. Peitz et

Waelbroeck (2006) précisent dans ce cadre, qu'investir dans des outils

techniques de détection du piratage, est un moyen additionnel à celui de

la baisse du prix de vente, pour délimiter le piratage. Parmi les mesures

techniques qui rendent la copie piratée moins accessible, le Digital Rights

Management (DRM). Cette technique conditionne l'accès et empêche la co-

pie d'un programme. En sus, il existe d'autres techniques de protection, tel

que l'anti-copie des CD, le "tatouage numérique" (Watermark) qui permet

l'ajout d'informations de copyright aux �chiers, ou encore les techniques de

mise à jour en ligne qui permettent de détecter si le logiciel est légal ou

piraté.

Les lobbys En�n, une dernière mesure vise à in�uencer la promulgation

des lois et des mesures juridiques contre le piratage, à travers les lobbys in-

dustriels 221. En e�et, certaines lois anti-piratage sont souvent considérées

comme le résultat d'une pression des lobbys sur le législateur a�n de renfor-

cer la protection o�erte par les DPI. Aux États-Unis à titre d'exemple, le

copyright a été rallongé de 20 ans en 1998 : "À son origine, en 1790, le copy-

right était délivré pour 14 ans, renouvelable une fois. Depuis, il a été rallongé

221. Les lobbys industriels des logiciels sont souvent représentés par les acteurs suivants :
"Software & Information Industry Association (SIIA)", "International Federation of Pho-
nographic Industry (IFPI)" et la "Business Software Alliance" (BSA)...
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treize fois" (Levêque (2003)). Belleflamme (2003), en citant l'exemple de

Walt Disney, fait remarquer que : "Il est amusant de constater que plusieurs

de ces extensions ont été décidées peu de temps avant que des personnages

de Walt Disney tombent dans le domaine public" (p.5). Ces pressions sont

su�samment fortes pour être e�ectives et conduire à des poursuites légales

contre les pirates. Par exemple, la Recording Industry Association of America

(RIAA), principal lobbyiste de l'industrie musicale aux États-Unis, a engagé

des poursuites en 2005 contre des utilisateurs de réseau P2P pour échange

illégal de �chiers musicaux. La même RIAA a obtenu la fermeture en 2001

du site P2P Napster. Des sites P2P comme "Grokster" et "Morpheus" ont

été aussi poursuivis par 28 compagnies de disques et de �lms et condam-

nés à la fermeture en 2005 : "jugement MGM vs Grokster" 222. De même,

la saisie contre le site "Pirate bay" a été faite sous les pressions du lobby

cinématographique américain "Motion Picture Association" (MPA) 223.

Les limites Darmon et Le Texier (2013) précisent que les actions anti-

piratage sont ine�caces face à certaines pratiques non identi�ables telles

l'échange informel entre individus de copies piratés. Les conséquences de

ces mesures sont d'autant imprévisibles qu'il existe sur le marché un risque

de substitution élevé entre logiciel libre et propriétaire. Dans ce contexte,

les mesures anti-piratage peuvent avoir des conséquences sur les parts de

marché du propriétaire qui risquent de baisser en faveur des logiciels libres.

D'où l'élaboration de stratégie de piratage permissif temporaire qui peuvent

accroitre à terme les e�ets de réseau du propriétaire et sa force concurrentielle

face à la montée du libre.

222. Bob Lever (Agence France-Presse), "Contre le piratage en ligne : la Cour suprême
donne raison aux éditeurs" (le Devoir, 28 juin 2005, p. B7)
223. ThePirateBay : des documents con�rment les pressions. http://www.numerama.com/
magazine/2863-thepiratebay-des-documents-confirment-les-pressions.html
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2.4 Les stratégies industrielles de tolérance du piratage

La situation optimale pour un producteur est d'appliquer un prix de

vente élevé et de créer un besoin de son produit également fort. Mais, dans

ce cadre, le risque de piratage est fort vu la dépendance des utilisateurs.

Deux grandes stratégies contre le piratage sont alors à distinguer :

� la plus classique de répression du piratage qui est une stratégie de

protection avec coûts.

� si les coûts de contrôle sont substantiels, l'éditeur est obligé de faire la

part des choses en laissant un segment peu protégé du marché, pour

une corrélation positive entre logiciel piraté et logiciel acheté qui peut

encourager l'adoption des futures versions. C'est la stratégie de non

répression du piratage.

L'approche traditionnelle est de considérer le piratage comme un coût d'op-

portunité, qu'il est coûteux et parfois non stratégique de contrôler. En e�et,

les stratégies de contrôle du piratage peuvent avoir un impact sur l'avenir

du logiciel piraté en réduisant les e�ets d'adoption du bien original, et en

augmentant la probabilité qu'il soit substitué par d'autres alternatives. En

sus, les mesures anti-piratage sont des décisions lourdes, vu les coûts de dé-

ploiement et de faisabilité technique et institutionnelle du contrôle : respect

des libertés individuelles et spéci�cités culturelles des pays. Dans ce cadre,

une stratégie de "piratage permissif " est un moyen d'augmenter l'e�et de

réseau des biens piratés, en créant des e�ets de "lock-in" et en améliorant le

processus d'apprentissage des pirates (e�et d'expérimentation). Conner et

Rumelt (1991) et Givon, Mahajan et Muller (1995) soulignent que le

piratage peut être béné�que pour un certain type de logiciel, si la valeur d'un

logiciel est dépendante du nombre des utilisateurs (e�et de réseau). Slive

et Bernhardt (1998) et Shy et Thisse (1999) modélisent l'impact positif

159



Chapitre 3, Section 2

du "piratage permissif " sur l'accroissement de l'e�et de réseau du logiciel

et con�rme les travaux théoriques déjà réalisés autour de la question. Pra-

sada etMahajan (2003) précisent à leur tour le nombre optimal de pirates

à tolérer et soulignent qu'un "piratage permissif " est béné�que pour de nou-

veaux produits : "A monopoly should start with minimum protection of its

software but well before the product has di�used half way, impose maximum

protection and maintain it thereafter" (p.337). Danaher, Smith et Te-

lang (2013) démontrent récemment que les décisions de suspendre le site

de "Megaupload" ont eu un impact positif sur l'accroissement des ventes, et

cela d'autant plus dans les pays où le "Megaupload" était largement utilisé.

Ce résultat est a�né par Peukert, Claussen et Kretschmer (2013) en

précisant que seule des produits "blockbusters" ont béné�cié de cette mesure

et que pour le reste des �lms inconnus la suspension de "Megaupload" a été

néfaste en réduisant leur e�et de réseau. Les di�érents travaux s'accordent

à préciser que, la stratégie du "piratage permissif " n'est pas une rupture

avec les DPI mais uniquement une cession temporaire d'exercer ces droits,

si le manque à gagner est moins élevé que les coûts de répression. La durée

d'application d'une stratégie de "piratage permissif " est essentielle, car une

durée trop longue accroît les coûts d'opportunité.

Dans la continuité de ces travaux, nous nous questionnons sur les circons-

tances où appliquer une stratégie de répression du piratage dans un contexte

marqué par la montée des logiciels libres. En e�et, face à la montée concur-

rentielle des logiciels libres, les entreprises éditrices du propriétaire se doivent

de considérer davantage l'application d'une stratégie de "piratage permissif "

pour limiter le "stealing market" des logiciels libres. Dans ce cadre, Bill Gates

déclare en 2008 en ce qui concerne la Chine qu'il est plus facile pour Win-

dows de concurrencer la montée de Linux en présence du piratage, que sans :
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"It is easier for our software to compete with Linux when there's piracy than

when there is not. 224. Le problème qui se pose alors pour un éditeur est de

distinguer dans ce contexte concurrentiel "ternaire", la stratégie optimale à

appliquer entre répression et contrôle du piratage, et le moment optimal pour

l'appliquer 225. En e�et, l'avenir du propriétaire peut être in�uencé par les

mesures anti-piratage qui peuvent réduire leur e�et de réseau dans l'avenir

et en augmentant la probabilité qu'ils se voient substitués par les logiciels

libres. L'exemple typique d'une telle situation est celui de Internet Explorer

et de Mozilla Firefox, ou encore celui de Internet Information Services (IIS)

et du serveur Apache.

Il convient de souligner qu'une stratégie de "laisser-faire", peut être plus

qu'un choix dans le cas de certains pays émergents, où la di�usion du logiciel

libre est porté par des politiques gouvernementales 226.

3 La confrontation entre libre et piraté

Le schéma concurrentiel "ternaire" entre propriétaire, libre et pirate, se

réalise également par l'articulation entre logiciels piratés et logiciels libres.

L'aboutissement de cette confrontation fournit une perspective sur l'avenir

du "path dependence" des logiciels propriétaires. Nous analysons dans ce

qui suit comment les pirates font usage des logiciels libres et comment la

confrontation libre-piraté s'articule dans certains pays.

224. Piracy : the Silver Lining. The Economist, July 19th-25th, 2008 ed. pp.23.
225. Nous modélisons dans le chapitre 4, les implications d'une concurrence ternaire
sur l'issue d'adoption des logiciels libres. Une application du théorème mathématique
de Pontryagin largement utilisé en théorie du contrôle optimal, montre comment une
stratégie anti-piratage peut in�uencer les décisions des utilisateurs des logiciels libres. La
concurrence ternaire sur le marché des logiciels est modélisé en terme d'e�et de réseau et
de nombre d'utilisateurs.
226. Nous discutons dans le chapitre 5, la confrontation entre les logiciels piratés et
les logiciels libres dans le monde. Nous démontrons par une modélisation économétrique
comment le libre est une alternative pour le piratage dans certaines catégorie de pays
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L'utilisation des logiciels libres par les pirates Le passage des pi-

rates vers l'utilisation des logiciels libres, en cas de mesures anti-piratage,

est conditionné par plusieurs éléments dont notamment la qualité et la sta-

bilité des alternatifs libres. Leur passage vers le libre est également dépen-

dant de leurs capacités techniques à changer d'interfaces. En articulant les

compétences des pirates et leurs typologies, nous résumons quatre situations

correspondant à l'utilisation d'une nouvelle technologie :

Pirates Actifs Passifs
Producteurs Crackers/Hackers Contrefaçon industriels
Utilisateurs Téléchargement illégal Abus de licence

Table 14 � Matrice - L'utilisation des logiciels libres par les pirates

Les pirates actifs, compte tenu de leurs compétences peuvent facilement

substituer un logiciel propriétaire par une alternative libre. Leur utilisation

de logiciels piratés peut être durable dans le temps et appliqués simulta-

nément avec des applications libres. Les Crackers en particuliers, peuvent

décider de produire légalement des logiciels libres si les mesures anti-piratage

sont très restrictives. Les producteurs de Contrefaçons industrielles sont

à l'opposé pas intéressés par l'utilisation des logiciels libres, vu la limite

de leurs compétences techniques et l'essor du téléchargement illégal qui est

entrain de faire disparaitre leurs activités. Le coût de passage des pirates

passifs, vers les logiciels libres est élevé, vu la limite de leur compétences

techniques. Leur utilisation du libre est ensuite non durable et facilement

destituée par les logiciels propriétaires, avec un e�et de lock-in élevé. La

question de l'interopérabilité des interfaces dans le cas des pirates passifs est

essentielle pour faciliter leur passage du propriétaire vers le libre. En toute

évidence, il est plus facile de contrôler le passage des pirates passifs vers

le libre que celui des pirates actifs, au vu de leurs compétences techniques
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limitées et de leur e�et d'apprentissage faible.

Le cas des pays BRIC En se basant sur le cas des pays cités dans la

section 2.2,et en confrontant les données du rapport BSA pour le piratage

et celui de la CENATIC pour le libre, nous observons que la recherche d'un

e�et de causalité entre les logiciels libres et piratés conduit à des résultats

mitigés 227. Plus particulièrement, les spéci�cités institutionnelles de chaque

pays impacte cette confrontation. Nous observons premièrement, que l'adop-

tion du libre se réalise indépendamment du niveau du piratage des logiciels

dans les pays suivant : le Japon, l'Allemagne, le Royaume- Uni, l'Ukraine, la

Pologne et la Roumanie. À l'opposé, dans d'autres pays comme la Chine, le

Brésil, l'Inde et la France, l'adoption des logiciels libres semble être une excel-

lente alternative pour remplacer les copies illégales. L'introduction du libre

par des politiques gouvernementales semble ainsi être un choix stratégique

visant à réduire le piratage de logiciels. Ce soutien des gouvernements au

logiciel libre, est indépendant du niveau de développement des pays. Dans

certains pays émergents comme le Brésil et la Chine, le nombre des poli-

tiques gouvernementales en faveur des logiciels libres est plus élevé que dans

d'autres pays développés tels que les États-Unis, la Finlande ou encore l'Es-

pagne. Le cas particulier de la France, où le taux de piratage des logiciels

est de 42%, souligne que le piratage est indépendant du niveau de dévelop-

pement économique d'un pays. Dans ce contexte, le choix du gouvernement

d'introduire les logiciels libres apparait comme une solution pour réduire le

piratage. Ces di�érents cas montrent la place des spéci�cités institutionnelles

de chaque pays et son impact sur la confrontation ternaire entre respective-

ment les logiciels propriétaires, libres et piratés.

Le tableau suivant compare la di�usion des logiciels libres et celle des logi-

227. Ces observations sont détaillées plus loin dans le chapitre 5
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ciels piratés parmi les pays BRIC et les oppose à certains pays développés.

Il s'agit de tenir compte de l'indice d'adoption du libre tel qu'il est estimé

par l'OPSI et du taux de piratage des logiciels de la BSA en 2012 228. Cette

confrontation est établie dans un contexte technologique tenant compte de

l'indicateur TIC tel qu'il est établi par l'OCDE 229 :

Pays Taux
de pi-
ratage

Entreprise
ICT
(#)

Indice d'Adoption du F/OSS

Gouvernement Entreprises Communautés
Brésil 0.54 6 0.04 0.57 0.18
Russie 0.65 2 0.6 0.62 0.16
Inde 0.64 6 0.18 0.58 0.10
Chine 0.78 4 0.08 0.92 0.05

France 0.43 9 0.01 0.33 0.04
Grande Bretagne 0.27 7 0.09 0.2 0.09
États Unis 0.21 75 0.37 0.17 0.02
Japon 0.25 14 0.52 0.36 0.08

Table 15 � Indice de di�usion des logiciels libres et maturité des TIC dans
certains pays cibles

La confrontation entre logiciels libres et piratés, pour les pays cités plus

haut, est représentée dans la �gure suivante :

228. Plus l'indice d'adoption du libre s'approche de 1 plus il est fable et inversement.
229. "OECD Key ICT Indicators" sélectionne 15 ICT indicateurs produits par l'"OECD's
Directorate for Science Technology and Industry (DSTI)".Il s'agit plus précisément du
nombre des ICT entreprises classées parmi les 250 entreprises mondiales.http://www.
oecd.org/fr/sti/economiedelinternet/indicateurscledesticdelocde.htm
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Figure 5 � La confrontation entre logiciels libres et piratés selon le contexte
technologique des TIC dans certains pays du monde

Source : Auteur

Il en résulte de cette �gure que, dans un contexte de fort développement

des infrastructures TIC, le libre et le piraté sont en concurrence dans les

pays BRIC (sauf pour la Russie). De la même manière, le libre et le piraté

se confrontent dans certains pays développés (France, Grande Bretagne et

le Japon). L'illustration proposée ci-dessus o�re une présentation intuitive,

que nous proposons de modéliser.

4 Conclusion du troisième chapitre

Ce chapitre présente une nouvelle façon d'interpréter la concurrence sur

le marché des logiciels, en proposant une considération ternaire entre les lo-

giciels propriétaires, libres et piratés. La montée des logiciels libres incite

les éditeurs propriétaires à développer di�érents modèles de concurrence,
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allant des stratégies de coexistence (projets hybrides) aux stratégies de sub-

stitution. Majoritairement gratuits, les logiciels libres élargissent le choix des

utilisateurs et donnent aux utilisateurs l'opportunité de réduire le coût de

renouvellement des licences. En parallèle, le passage des logiciels proprié-

taires aux logiciels libres, facilité notamment par les formats ouverts, est

également motivé par des questions de sécurité et de contrôle des données.

Des politiques gouvernementales en faveur de la di�usion des logiciels libres

sont en cours d'élaboration depuis les années 2000 230. Le soutien politique

à la di�usion des logiciels libres se retrouve aussi fréquemment dans les pays

développés que dans les pays émergents comme la Chine et le Brésil.

De la même manière, il semble que pour contrer le phénomène du piratage,

les éditeurs propriétaires aient à choisir entre le contrôle et la tolérance, en

tenant compte du risque de substitution avec les logiciels libres. La mise en

place des di�érents moyens pour limiter le piratage (promulgation de lois,

pressions des lobbies, barrières techniques et di�érentes stratégies allant de

répression à la tolérance) se doit d'être analysée dans le contexte concurren-

tiel prenant en compte les logiciels libres.

En�n, l'étude de la concurrence entre les logiciels piratés et logiciels libres ré-

vèle l'intensité de la concurrence dans lequel ces confrontations se déroulent

et les capacités techniques de pirates. Cette question est notamment capitale

pour expliquer pourquoi certains logiciels propriétaires continuent à être pi-

ratés alors que des alternatives libres existent sur le marché.

Élargir l'analyse du champ concurrentiel des logiciels propriétaires en in-

tégrant le phénomène du piratage et du libre, permet d'aller au-delà de

la simple confrontation libre-propriétaire ou piratage-propriétaire, et de

conduire des analyses plus réalistes du marché.

230. Rapport Cenatic.
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La nature des questions qui se posent autour de la concurrence ternaire des

logiciels et de ses implications nous amène à proposer une modélisation du

marché qui intègre ces éléments. Les modélisations mathématiques et éco-

nométriques sont ainsi proposées dans les chapitres suivants, qui défendent

la thèse que la di�usion des logiciels libres dans un contexte de logiciels

piratés inverse la "dépendance de sentier" (path dependence) des logiciels

propriétaires. Nous mettons en avant dans le chapitre suivant l'idée que le

propriétaire peut se servir du piratage pour réduire la montée concurrentielle

des logiciels libres.
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Introduction à la Seconde
Partie

Nous avons présenté dans la première partie les aspects techniques, ju-

ridiques et économiques des logiciels propriétaires, piratés et libres. Nous

avons également exploré de façon théorique la confrontation entre les trois

logiciels et élargi les logiques qui permettaient jusqu'à présent d'analyser le

marché des logiciels. Nous nous intéressons à ce stade aux mécanismes qui

sous-tendent cette confrontation, en soulevant certains points. Tout d'abord,

à l'échelle de l'entreprise éditrice d'un logiciel propriétaire, nous nous inter-

rogeons sur les conséquences d'une stratégie anti-piratage sur les e�ets du

réseau d'une alternative libre. Ensuite à une échelle plus macroéconomique

nous essayons de comprendre comment le libre peut être une alternative

aux logiciels piratés dans certaines catégorie de pays. Nous mobilisons dans

cette optique des outils mathématiques et économétriques pour modéliser le

marché des logiciels.

Les études quantitatives traitant du marché des logiciels restent peu nom-

breuses, et d'autant plus lorsqu'il s'agit de la confrontation ternaire entre

logiciels propriétaires, libres et piratés. Cette seconde partie vient combler

cette lacune dans les travaux de recherche existants, en mobilisant à la fois

des outils mathématiques (chapitre 4) et économétriques (chapitre 5) pour

schématiser la confrontation ternaire entre les logiciels.
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La modélisation mathématique examine l'impact du contrôle du piratage sur

le choix des utilisateurs en termes de logiciels. Le cadre théorique choisi est

celui d'une entreprise éditrice de logiciel propriétaire en situation de mo-

nopole, dont la production est concurrencée à la fois par l'existence d'une

reproduction non autorisée de biens (les logiciels piratés) et par l'existence

d'une alternative gratuite (les logiciels libres). Les logiciels libres sont de-

venus incontestablement des alternatives de substitution aux logiciels pro-

priétaires 231. À titre d'exemple et dans certains domaines comme celui des

systèmes d'exploitation, la confrontation entre Linux et Microsoft est intense

et semble non encore dé�nitive. Le monopole est sujet à des e�ets de réseau :

plus les utilisateurs sont nombreux, plus la valeur accordée au logiciel pro-

priétaire est élevée. De ce fait, la concurrence des logiciels libres et piratés

réduit ces e�ets de réseau pour le monopole. La pratique du piratage est

le résultat d'un arbitrage entre le prix du logiciel et le coût pour l'acqué-

rir illégalement (possibilité de pirater le logiciel, compétences techniques du

pirate et besoins réels du programme, etc.). Les conditions nécessaires pour

qu'un utilisateur pirate un logiciel sont que ce logiciel engendre d'une part

un besoin fort en terme d'usage, et d'autre part qu'il existe des barrières

délimitant son usage (prix élevé et fonctionnalités restreintes, etc.). Plus le

coût du piratage est inférieur au prix d'achat, plus l'utilisateur est incité

à pirater le logiciel au lieu de l'acheter. Le besoin implique un e�et d'ap-

prentissage fort et des e�ets croissants d'adoption qui s'accroissent avec le

nombre de consommateurs utilisant le même logiciel (e�et réseau). Les coûts

d'apprentissage des utilisateurs sont facilement observables dans le cas du

passage au logiciel libre et la question des standards et des interfaces ouverts

est capitale dans ce cadre. L'optimum pour un éditeur de logiciels proprié-

231. Selon le site Sourceforge, les téléchargement des di�érents logiciels libres proposés
sur le site a dépassé les 4 millions en Mars 2012.
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taires consiste à capturer les utilisateurs en créant une dépendance et un

besoin vis-à-vis de son logiciel (stratégie de lock-in) pour réduire le passage

au libre. Les mesures induites conte le piratage peuvent alors entraîner une

modi�cation des e�ets réseau à la fois pour le logiciel propriétaire et pour

le logiciel libre. Une stratégie de laissez faire ou de leave it to the market

peut être une stratégie optimale pour limiter le passage des utilisateurs au

libre. À titre d'exemple, l'éditeur du logiciel anti-virus Norton a perdu sa

position de quasi-monopole sur le marché en faveur de son concurrent libre,

Avast lorsqu'il a appliqué une stratégie de répression du piratage 232. Notre

modélisation mathématique vise à mettre en évidence les conséquences des

mesures anti-piratage sur les décisions des utilisateurs et les e�ets de réseau

sur les trois logiciels 233. Il est à rappeler que premièrement, la stratégie op-

timale n'est pas durable d'autant que la durée de vie du logiciel est limitée.

Ensuite, l'utilisation d'un logiciel libre n'est pas simultanée à celle d'un logi-

ciel piraté. Les résultats du modèle sont discutés dans cette section à travers

trois cas de simulation, dans lesquels l'e�et de réseau du marché varie entre

des situations de concurrence di�érentes.

La modélisation économétrique est présentée en deuxième temps. Elle

confronte la di�usion des logiciels libres à celle des logiciels piratés. Du fait

de la relative nouveauté du phénomène des logiciels libres, collecter les don-

nées les concernant ne fut pas une tâche facile 234. Pour considérer la réalité

du marché des logiciels avec ses trois composantes, propriétaire, libre et pi-

raté, une base de données a été constituée grâce à di�érentes sources 235. La

232. Comparatif antivirus 2010 - Quel est le meilleur antivirus ? http://www.tomsguide.
fr/article/comparatif-antivirus-2010,2-1039.html

233. Par application du théorème du "Pontryagin" et sa résolution. Annexe R, R.1 et
R.2
234. Au moins 15 ans maintenant que le libre existe. Néanmoins, la collecte des données
demeure une tâche di�cile.
235. Principalement la Banque Mondial, les di�érents rapports de la BSA, le rapport de
la CSIS et Google trends.
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question de la di�usion du libre est approchée de deux manières di�érentes.

Premièrement, sous l'angle des politiques gouvernementales en matière de

logiciels libres, en se basant sur le rapport Center for Strategic and Interna-

tional Studies (CSIS). Ensuite, à travers l'étude de la di�usion des logiciels

libres auprès du grand public tel le logiciel Linux. Les données sont présen-

tées en panel pour un échantillon de 101 pays entre l'année 2002 et 2010. Les

principales incitations du modèle et ses résultats sont clairs, d'autant que

l'étude porte sur des logiciels dont l'utilisation est assez constante dans le

temps. Les particularités de ce modèle et des tests appliqués sont présentés

tour à tour.

Nous véri�ons, premièrement si les e�ets associés à chaque pays sont �xes

ou aléatoires. L'existence d'e�ets individuels est véri�ée à travers deux mé-

thodes : la modélisation aléatoire et la modélisation �xe. La première suppose

que les e�ets individuels varient autour d'une moyenne et la seconde suppose

un intercepte propre à chaque individu. Le choix entre les deux e�ets se fait

avec le test d'Hausman qui permet de comparer les coe�cients de la matrice

de variance-covariance des deux estimateurs (�xe et aléatoire). Si l'hypothèse

nulle, pour une probabilité du test supérieure à 10%, est rejetée alors le mo-

dèle à e�et �xe est préféré au modèle aléatoire 236. Nous véri�ons ensuite si

les erreurs du modèle sou�rent de problèmes de corrélation et d'hétéroscédas-

ticité. Pour détecter les problèmes d'hétéroscédasticité, nous utilisons le test

de Breusch-Pagan a�n de véri�er que la variance des erreurs pour chaque

individu est constante. Sous l'hypothèse nulle, le test suppose que la variance

des erreurs est la même pour tous les individus 237. Le test Breusch-Pagan

236. Sous l'hypothèse nulle d'indépendance entre les erreurs et les variables explicatives,
les deux estimateurs sont non biaisés, et les coe�cients estimés sont peu di�érents.
237. Si la présence d'hétéroscédasticité est véri�ée, un deuxième test est alors e�ectué
pour connaitre la nature du problème, d'où le test d'hétéroscédasticité inter-individus.
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est également utilisé pour le problème de la corrélation 238, a�n de véri�er

la possibilité de corrélation des erreurs entre les individus. Sous l'hypothèse

nulle, le test suppose l'indépendance des résidus entre les individus 239.

Dans notre modèle, les e�ets individuels et le phénomène d'hétéroscédas-

ticité sont présents 240. Les estimateurs sont estimés en ajustant la matrice

de variance-covariance des erreurs pour tenir compte de la présence d'hété-

roscédasticité intra et inter individus (Annexe S). La structure de variance

du panel (hétéroscédasticité), combinée au choix de structure de corrélation

intra-individu (psar1), est spéci�ée au programme de résolution avec la com-

mande "psar1" 241.

Les résultats sont corrélés dans une certaine mesure avec l'importance du

phénomène du piratage et varient d'une catégorie de pays à une autre. Quatre

résultats majeurs apparaissent avec une régression séparée : les pays déve-

loppés, les pays émergents et les pays non développés ayant des politiques

gouvernementales en faveur des logiciels libres (Annexes T & U). Les résul-

tats sont discutés en dernier lieu en explicitant le rôle des capacités de la

population locale à pratiquer l'usage du piratage, plus particulièrement dans

les pays émergents 242.

238. La corrélation ici est inter-individus. L'autocorrélation, ou la corrélation intra-
individus, ne sont pertinentes que dans les cas des séries temporelles.
239. Ce test véri�e que la somme des carrés des coe�cients de corrélation entre les erreurs
est approximativement nulle.
240. On utilise alors des variantes de la fonction xtgls. sur stata, qui estime le modèle par
MCG et permet de combiner les diverses tests d'hétéroscédasticité.
241. Le choix de psar1 permet aux individus d'avoir des coe�cients d'estimation di�é-
rents.
242. En se basant sur la dé�nition de la Banque Mondiale des pays émergents, sont
regroupés dans ce terme les anciens pays de l'Union soviétique et du bloc de l'Est, les pays
BRIC (Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine), les pays de L'Amérique Latine (Mexique,
l'Argentine...), les pays de l'Asie (l'Indonésie, la Corée du sud...), les pays MENA (Middle
East/North Africa) et certains pays d'Afrique.
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Chapitre 4 : Could Tolerance of
Software Piracy Reduce Free
Software Competition ?

1 Introduction

In the presence of free software alternative, catching back pirate users and

integrating them into the legal market of proprietary software represents a

big challenge for the proprietary editor. In this context, a strategy of piracy

tolerance could sustain a larger user-base for the proprietary software. As

Bill Gates said in 2008 about software piracy on China : It is easier for our

software to compete with Linux when there's piracy rather than when there

is not. 243 According to Business Software Alliance (BSA) annual report in

2008, only 44 % of the installed software on personal computers are proprie-

tary and properly licensed while 41 % of them are pirated and the remaining

15 % are free software. 244

In this paper, we aim to display the di�erence that free software creates in

the market and model how a producer of proprietary software can optimally

tolerate a certain degree of piracy of his software in response to the confron-

tation with free software. We study the case with three types of software

243. Piracy : the Silver Lining. The Economist, July 19th-25th, 2008 ed. pp.23.
244. Sixth Annual BSA-IDC Global Software, 2008, PIRACY STUDY.
The study is about 110 individual countries. Available at : http ://glo-
bal.bsa.org/idcglobalstudy2008/studies/globalpiracy2008.
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users : legal users who regularly pay for the license, illegal users who do not

pay for the proprietary software and �nally, users of the open-source software

which is generally available for free. We show that the piracy control stra-

tegy is applied immediately only when the global network size of proprietary

software, including the illicit versions of that software, is larger than the one

of free software. As long as tolerance of piracy is applied on the market and

free software di�usion is low, a fraction of users will prefer using pirated

software than free alternative.

The remainder of this paper is organized as follows. In the �rst section,

we review the literature on piracy e�ect, the di�erent anti-piracy measures

and the bene�cial e�ects of piracy tolerance strategy. The second section

presents the model of maximization of the proprietary of software producer

when there is a risk that some pirate users shift to the free software. The

optimal solution is resolved in the third section. The fourth section provides

a numerical simulation of the model for various values of the network size

and discusses the consequences of this anti-piracy strategy on the software

market. The optimal anti-piracy strategy will be discussed in three di�erent

cases under the consideration for a certain expansion for the market growth.

The last section concludes the paper.

2 Literature review of piracy e�ect

It is frequently maintained by proprietary software producers that soft-

ware piracy is a theft causing important losses. Actually, the global piracy

rate is accounted by BSA for 42% which causes estimated losses to software

industry about 63.4 billion dollars. 245

245. Global Study 2011, Ninth Annual BSA and IDC Global Software Piracy
Study.urlhttp ://globalstudy.bsa.org/2011/
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The classic way to reduce piracy is by lowering the software price as high

prices incite piracy. But that reduces pro�ts as well as investment incentives.

Consequently, a producer of proprietary software has to weigh cost piracy

control and potential bene�ts which suggests that sometimes he decides not

to control piracy (opportunity cost). Research about piracy of digital pro-

ducts suggests reinforcement of copyright protection as a way to control pi-

racy (Novos and Waldman, 1984 and Johnson, 1985). The main anti-piracy

measures includes formal laws enforcement. The French Intellectual Pro-

perty Code in its article L.335-3 for instance, de�nes piracy of software as

any violation of intellectual property rights : All violation of author rights of

software is (...) a counterfeiting crime. 246 In the United States, the "Copy-

right Act" of 1976 is the federal statute governing copyright law and granting

"Congress" the power to promote copyright law such as the "Digital Millen-

nium Copyright Act" introduced in 1998. However, enforcing laws are not an

easy task. Recently, two proposed laws against piracy were rejected by the

Congress during 2012 : the "SOPA" (Stop Online Piracy Act) and "PIPA"

(Protect IP Act). In France, the main law against piracy, the Hadopi law,

introduced in 2009, is still also di�cult to apply. 247

Di�erent methods and various anti-piracy measures have been therefore de-

vised to prevent illegal reproduction of software. Firstly, some researchers

propose that producers should price discriminate and charge some custo-

mers more than others (King and Lampe, 2003). Takeyama (1994) proposes

to distinguish between "high-valuation" consumers and "low-valuation" and

notes that considering price discrimination simultaneously with the anti-

246. Free translation. La propriété littéraire et artistique, Livre Ier, Le Droit D'Auteur,
Titre II, Droits des Auteurs, Chapitre II , Droits patrimoniaux.
247. Haute autorité pour la di�usion des oeuvres et la protection des droits sur internet.
See the inventory of Hadopi application in the french Congress website, published the 25th
december 2012. http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3096QE.htm
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piracy strategy is an optimal strategy to lock all users. 248 According to Shy

and Thisse (1999) producers should discriminate price between consummers

who need the software supported services "support-oriented" and those who

do not "support-independent". They show that the �rst ones are attracted

by the original product and the second ones by the unauthorized copying. 249

Moreover, Slive and Bernhardt (1998) note that strategies of price discrimi-

nation between "business and home" users seem to combat software piracy

by charging business pirates higher prices.

Secondly, preventing unauthorized copyies can be managed by elaborating

technical measures. In the case of illegal downlaoding music for example,

Peitz and Waelbroeck (2006) propose to eliminate piracy by insetting addi-

tional resources in a technology that increases the detection probability of

piracy. They note that for digital products (e.g. music, video and computer

games), a targeted enforcement policy and additional investment on tech-

nology can reduce piracy without a�ecting the �rm's pro�t. More precisely,

Peitz and Waelbroeck (2006) suggest that the e�ect of piracy depends of

the characteristics of the industry. They propose two possibilities either by

technical measures or by lowering the price and conclude that for the speci�c

case of software industry the e�ect of piracy is less than in the music and

movie industries. Haruvy, et al. (2004) suggest furthermore that protection

of software can be managed by developing a hardware design that makes

use of illegal software di�cult. Actually, the known technical protection for

software piracy is mainly enforced by Digital Rights Management (DRM)

technologies used by hardware producers and proprietary software editors to

248. Takeyama (1994) provides a similar analysis of a price-setting monopoly than the
one of Conner and Rumelt (1991).
249. Shy and Thisse (1999) model how piracy can be used strategically to confront com-
petitors when network e�ects are not large. This result obtained in duopoly framework is
an extension of the one found by Conner and Rumelt (1991) in a price-setting monopoly.
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limit the copy of the software. 250 There exists more sophisticated means of

material protection including the "Online license key" that check instantly

with the web site if the software has a registration code, such as "Windows

Genuine Advantage".

Finally, legal actions against software piracy are backed up by the govern-

ments international alliances, as Business Software Alliance (BSA), Software

and Information Industry Association (SIIA) or International Federation of

Phonographic Industry (IFPI).

However, several researchers �nd that software producers can bene�t

from piracy, because a �rm whose software product is pirated bene�ts from

a larger network size (Conner and Rumelt 1991, Takeyama 1994, Shy and

Thisse 1999). The network dimension of software implies that each additio-

nal user raises the value for the existing users as well as the future adopters

of the software (Katz and Shapiro, 1985). Under these conditions, this line of

research shows that piracy tolerance strategy creates a higher user-base due

to the lock-in e�ects and maximizes the value of the network that balance

the opportunity cost of not controling piracy. Given that more users means

there are more trained users to illustrate the bene�ts of the software to future

adopters.Shy and Thisse (1999) claim that when network e�ects are strong,

tolerance of piracy is an equilibrium for a competitive software industry. 251

According to Haruvy et al. (2004) piracy tolerance is speci�cally useful for

newly launched software when it is strategically managed through price and

protection measures. They observe for instance that some �rms often allow

the use of shareware versions after their expiration date (e.g. WinZip). Givon

et al. (1997) mentioned the example of the spreadsheet program MS Excel

250. Apple and Iphone applications is the most knowing example of rendering programs
hard to be reproduced illegally.
251. This result obtained in duopoly framework is an extension of the one found by
Conner and Rumelt (1991) in a price-setting monopoly.
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and argue that the large user-base is probably due to Microsoft's tolerance

for piracy. Furthermore, Prasada and Mahajan (2003) model the optimal

number of pirates to tolerate and show that a monopoly should start with a

minimum protection and then impose a maximum protection once the soft-

ware has di�used half way.

Here, we argue that tolerating some piracy can also be justi�ed by the com-

petition with free software. Notably when the competition of free software is

increasing (Gaudel 2008, Economides and Katsamakas 2005). Partly, due to

the voluntary contribution of the free communities : more opportunities to

�x bugs and to improve the functionality and user interface of the software

(Bonaccorsi and Rossi, 2003). In this context, what should a producer of

proprietary software do against piracy ? For the producer, it is important

to understand the e�ect of an anti-piracy action as it is still di�cult to de-

ter pirates when there is a risk that they switch to free software alternative

(stealing market e�ect of free software) We examine therefore, the optimal

decisions of a proprietary software producer regarding piracy in the context

of free software competition.

3 A model of software market

3.1 The model

We consider one �rm producing a particular proprietary software. We mo-

del the market continuously throughout the �nite life of the software [0, T ].

The producer of proprietary software is in a monopoly situation. But there is

a threat of piracy and one free alternative for that softawre. 252 The free soft-

ware is available for free. The production of proprietary software is assumed

252. Others cases are possible : many free alternative for the proprietary software and
many others proprietary software competitors.
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to be constant per period and the software price equal to 1. The producer

of proprietary software seeks to maximize his market share by choosing an

appropriate anti-piracy policy to confront both piray and free software. For

simplicity, the cost of the anti-piracy strategy is assumed equal to zero.

We consider a continuum of size N of users that grows at a �xed rate r, na-

mely Ṅ(t) = rN(t). We include three groups of software users : legal users of

proprietary software who are willing to purchase it, illegal users who prefer

to risk and obtain the pirated software, and users who are not willing to

pay the price of software and prefer the free software alternative. 253 The

swtiching of users between the three types of software impacts the market

share of proprietary software. 254

Given the high dynamic of the software market, the solution used is an op-

timal control over a �nite horizon. This methodology is suitable to this kind

of dynamic situation because the producer of proprietary software is able to

vary its anti-piracy strategy over the life cycle of the software according to

the evolution of his market share. 255

Description of the proprietary software producer program

The objective of a producer is to maximize his market share over the

lifetime of the software or, equivalently here, the number of legal users pur-

chasing the proprietary software.

The e�orts devoted to �ght piracy, as producer of proprietary software ap-

ply control or tolerance of piracy, are represented by the variable " s" with

s(t) ∈ [0, 1]. The situation s = 1 corresponds to a rigid anti-piracy stra-

253. The most important example of such a model is the market of PC operating system
and the competition between Windows and Linux.
254. The use of market share suppose that the size of the software market is given.
255. Dynamic models of markets with network externalities have been frequently used
in the literature. For instance, Haruvy et al. (2004) and Haruvy et al. (2008) extend the
static analysis on software market to a dynamic framework.
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tegy and conversely s = 0 corresponds to a total tolerance of piracy. In case

of increases in anti-piracy actions such as more prosecutions of pirates or

more sophisticated means of material protection, the share of pirates user

will decrease and the risk that some of pirates would switch to free software

alternative will increase. The proprietary software �rm is willing to attract

pirates by relaxing the anti-piracy measures so that in the future more users

adopt their product. The problem of the producer is to decide to what degree

to tolerate piracy over time in order to increase the number of his legal users

and thereby confront both piracy and free software substitution.

The maximization program of the proprietary producer depends thereby

both on the number of legal users and the strategy devoted to piracy. The

maximization problem is detailed in the section 4.

Description of the evolution of the population of users

We analyze herein the market share of the software market accordingly

to the movements of the population of users. The population of users is

described in continuous time during the life time of the software : 256

N(t) = NP (t) +NI(t) +NF (t),∀t ∈ [0, T ]

Where :

� NP indicates the users of proprietary software

� NI indicates the users of pirated software

� NF indicates the users of the free software

The evolution of the population of users is analysed under the assumptions

that :

256. In this paper, we chose to focus on the global population evolution regarding network
size and anti-piracy policy. The individual preferences are not explicity modeled here and
are supposed to depend on the supports provided by encounters (an imitation model of
di�usion).
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� the learning e�ects explain the relative attraction of the di�erent po-

pulations.

� the learning e�ects are proportionnal to the size of the population of

users of a given software, as establishing expertise among users raises

the value for the new adopters.

We have simultaneously users going from NI to NP and reversely from NP to

NI (for any given level of control). The attractions depend on the schemes of

the encounters between users which may present diverse con�gurations. 257

Speci�cally, the evolution of the population of users of proprietary software

NP is expressed by the following equation :

ṄP = a1(NP +NI)− a2NF + a3sNI − a4(1− s)NP (1)

The learning e�ects in the population of users of free software will lead to

attract a2NF , who will leave the population of users of proprietary software.

Similarly, the attraction of the proprietary software explain that encounters

between some legal and illegal users will gain for the proprietary market

(a1(NP +NI)). In consequence of a control piracy strategy implementation,

some pirates will increase the network size of proprietary software (a3NI)

and conversely because of piracy tolerance, a proportion of legal users are

unwilling to pay anymore for the software (a4NP ).

Looking how at the population of users of pirated software, the evolution of

this population, according to the same principle of encounters and rates of

persuasion, is as follows :

ṄI = b1(NP +NI)− b2NF − b3sNI + a4(1− s)NP + b4(1− s)NF (2)

257. These encounters may also concern new users and population of old users.
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Similar learning e�ects and parameters interpretations about b1 and b2 are

assumed.

We interpret the equations above as the global evolution for each population

group.

Description of the shifting market share

We can try to express the system of equations above in terms of market

shares, so as to be able to simulate the distribution of market shares between

the three populations of users, given a certain rate of expansion for the

overall market.

Let SP , SI and SF the relative shares of market, with SP+ SI + SF=1 and

N(t) be the overall size of the market.

Let Sj be a market share, here :

Ṡj =
d

dt
(
Nj

N
) =

NṄj −NjṄ

N2
=
Ṅj

N
− Nj

N
(
Ṅ

N
)

hence

Ṅj

N
= Ṡj + (Sj)(

Ṅ

N
)

The rate of growth of the market Ṅ
N is expressed by the variable "r". The

equations (1) and (2) can then be expressed in terms of market shares Sj .

Thus

Ṡj =
Ṅj

N
− rSj (3)
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Therefore equations (1) and (2) can be replaced by :

 ṠP = a1(SP + SI)− a2SF + a3sSI − a4(1− s)SP − rSP

ṠI = b1(SP + SI)− b2SF − b3sSI + a4(1− s)SP + b4(1− s)SF − rSI
(4)

3.2 Pro�t-maximizing strategy against piracy

We can now write the proprietary producer's maximization program as

follow :

maxs(t)∈[0,1]

∫ T

0
SP (t, s (t)) dt. (5)

under the constraints : ṠP = a1(SP + SI)− a2SF + a3sSI − a4(1− s)SP − rSP

ṠI = b1(SP + SI)− b2SF − b3sSI + a4(1− s)SP + b4(1− s)SF − rSI
(6)

The maximization problem (5) with constraints (6) is solvable by the Pon-

tryagin's Maximum Principle which is commonly used in optimal control

theory (Seierstad and Sydsaeter, 1987).

The following proposition provides the main result of the paper and describes

the optimal strategy of the proprietary software producer. It states that the

anti-piracy action is applied only after a certain time denoted t∗. There is

t∗ ∈ [0, T ] such that the optimal strategy s∗ is given by :

s∗(t) =

 0 if t ≤ t∗

1 if t > t∗
(7)
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See Appendix 18. It will be interesting to see how a market in expansion

(r>0) or in recession (r<0) modi�es the conclusions.

4 Simulation of the e�ect of anti-piracy action on

the shifting market share

We observe in this section the e�ect of the anti-piracy action on the

population of users and the market share of the three types of software. We

show that piracy tolerance strategy reduces e�ciently software piracy when

the network size of free software is weak. More precisely, we distinguish

three cases depending on the initial population of users as follows : 258 We

�x initially the network sizes of the three users group at approximate equal

level with :

Case 1 Case 2 Case 3
NP 0.3 0.3 0.05
NI 0.35 0.1 0.35
NF 0.35 0.6 0.6

Table 16 � Diverse con�gurations of initial market shares

We extend the study to a situation of a certain expansion for the market

with a growth rate of ±5%.

4.1 Case 1 : When the market shares are equal

We suppose in this �rst case that the eco-system of the software market

is approximately equally shared between proprietary software, free software

alternative and pirated versions. As an example the case of Adobe Photoshop

258. We �x the values of ai and bi as follows : a1 = 0.45, a2 = 0.4, a3 = 0.4, b1 = 0.25, b2 =
0.3, b3 = 0.8, b4 = 0.5
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which is estimated in 2010 by BSA to be the most pirated software on the

Internet. The free alternative competing with Adobe Photoshop is the GNU

Image Manipulation Program (GIMP) which works with numerous operating

systems including Mac OS X and Microsoft Windows.

The simulation points that for both con�gurations of a market in expansion

or in recession, the optimal solution are an immediate anti-piracy action

applied at t∗ = 0. The proprietary software producer succeed to create a

high lock-in e�ect of pirate users and a high stealing market e�ect of free

users.

Figure 6 � Dynamic Competition Scenario when the market growth is in
decrease
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Figure 7 � Dynamic Competition Scenario when the market growth is in
increase

This �rst result is con�rmed by classic research suggesting severe actions

on digital products piracy. Under the condition of equal initial maket share

between the three groups of users, an immediate piracy control can be then

pro�table for the producer as it prevents both the size of piracy and the

free software network from growing. The global network size of proprietary

software play herein an important role in lock-in the market for new launched

free/open source software even if the market growth is in decrease.
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4.2 Case 2 : When free software is preferred to piracy and

proprietary software

In this second case, we depict the dynamic of software market when the

free software is in a quasi monopoly situation, such as the use of the free

web browser Mozilla-�refox which was the �rst competitor to Microsoft's

Internet Explorer and that actually is in a monopoly situation.

Simulations show that at the �rst period, consequent to the piracy tole-

rance, the number of pirate users increases independently from the trend of

the market growth. In the second period when anti-piracy is applied, the

market share of pirated software decreases relatively only when the market

is in expanssion. When the market is in recession, an early control strategy

cannot involve reducing piracy enforcement over time because in the early

period of the life cycle of software the producer aims at gaining from net-

work e�ects and at the later stages of the life cycle this incentive diminishes.

Pirate users are then locked momentary only because it is tolerated to use

pirated versions. The application of a piracy tolerance strategy, allows the-

refore producer of proprietary software to increase his market share in a

recessed market. The stealing market e�ect, by comparison to the case 1, is

low in this case.
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Figure 8 � High Free software Competition Scenario when the market growth
is in decrease

By opposition, when the expansion of the market get into high growth, it

is observed that pirates users will prefer to use free software than proprietary

software.
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Figure 9 � High Free software Competition Scenario when the market growth
is in increase

The producer of proprietary software does not succeed to catch pirate

users. In parallel, the market share of free software increases. Thus the ap-

plication of piracy tolerance strategy allows producer only to keep relatively

his position in the market.

4.3 Case 3 : When free software and piracy are preferred to

proprietary software

We suppose in this last case, that free software and pirated versions

are preferred to proprietary software. Hence, we assume that widespread

unauthorized copies of proprietary software is similar to the case ofWindows
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in China as announced by Bill Gates in 2008.

The simulation show that initially, the piracy tolerance is applied for a longer

time until t∗ (close to 0.3). The control action later leads to reduce the

proportion of pirate users when the market is in recession. But the market

share of free software remains nearly identical after controlling is applied.

Under these considerations, proprietary software seems to have a high lock-

in e�ect and a low stealing market e�ect when the market growth is in

decrease.

Figure 10 � High Free software and Piracy Competition Scenario when the
market growth is in decrease

Instead, piracy tolerance strategy has no e�ect on reducing the group of

free software users when the market is in expansion as free software market
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share increases after controlling is applied.

Figure 11 � Free software and Piracy Competition Scenario when the market
growth is in increase

This last result shows that the dynamic of the software market has e�ect

on free software progression probably supported by the free community. It

seems then that in a context of di�usion of piracy, the tolerance of piracy

strategy is e�cient in maintaining the market share of proprietary software.

5 Conclusion

In this paper we have studied the impact of anti-piracy action on the

market share of a given software. when free software is an alternative to pro-
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prietary software. The paper makes two major contributions. First, we have

considered the software market as a combination of three competitive pro-

ducts : proprietary, free software and pirated software. The analysis extends

the previously piracy literature on network externalities to a free software

framework. Comparing these results with standard assumptions in the lite-

rature about piracy and about free software, the model is more realistic in its

analysis of the three users group. The optimal anti-piracy strategy is discus-

sed in three di�erent cases under the consideration for a certain expansion

for the market growth. It shows under certain conditions, that early piracy

tolerance can be pro�table for the proprietary software producer because it

prevents the size of the free software network from growing. In cases where

the free software market share is very large and the piracy di�usion is low

within a dynamic software market, the application of anti-piracy action has

no e�ect on reducing free software competition. It shows also that larger

the pirates group is, the more di�cult it becomes to control piracy and the

more a tolerant strategy will be applied. Finally, it should be reemphasized

that the software market consists of three competitive products and that the

producer has to decide between controlling or allowing piracy by taking in

account the free software substitution risk and the dynamic growth of the

market. This analysis, of course, does not take into account the price strategy

of the proprietary software's producer. Extension of our model to endogenize

price variable is an important complement to the current analysis.
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open source on software
piracy : evidence from
developed and emerging
countries

1 Introduction

A lot of research about software piracy has studied the impact of piracy

on proprietary software without considering the coexistence of open source

as a legal alternative. 259 In particular, many research work focus on the

consequence of software piracy by considering two opposite e�ects : the sub-

stitution and the sampling e�ect. Substitution e�ect, as stressed by Novos

and Waldman (1984) and Johnson (1985), explains why the institutional

enforcement of copyright laws should be introduced in order to sustain the

pro�t and the incentive of producers to create. Banerjee (2004) and Bae et

Choi (2006) discuss the conditions (nature of piracy costs and on monopoly

software market) when pirated copy may be a perfect substitute for the legal

copy and the government's role in restricting commercial piracy. According

259. Proprietary software refers to the production model in which the producer takes
advantage of intellectual property rights and protects the secrecy of the source-code. In
contrast, open source software is de�ned as a licensed free access to the software source-
code.
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to the Business Software Alliance report (BSA), the global software piracy

rate in the world, measured as a percentage of total software units installed

on personal computers, is about 42% in 2011, causing a commercial lost of

63.4 billion dollars. 260 By contrast, the sampling e�ect of pirated software

is a way to test programs and to spur the network e�ect of the original soft-

ware. 261 Shy and Thisse (1999), Conner and Rummelt (1991), Haruvy and

Prasad (1998), Slive and Bernhardt (1998) and Takeyama (1994) demons-

trate that software piracy, under some assumptions, is pro�table to the ori-

ginal programs because of the strong networking e�ect and therefore should

be tolerated. But the measure of software piracy e�ect would be incomplete

without inserting in the analysis the open source software as a legal alterna-

tive to piracy. There exists a relationship between pirated and open source

software. The observation of the operating system market is an illustrative

example of the relationship between open source and pirated software. BSA

highlights in 2009, that 44% of the installed software on personal computers

were licensed proprietary software, whereas 41% were pirated versions and

the remaining 15% were free open source software. Similarly, Windows is the

most commonly used operating system in the world with 91.89% of the total

market share. By using BitTorrent download data, we �nd that Windows is

also the most pirated program downloaded on the Internet. 262 The market

share of Linux is gradually increasing but is still very low with only with

260. The BSA (Business Software Alliance) is an industry lobbying group of software ven-
dors such as Microsoft, Apple, IBM, HP, Adobe systems...measuring the number of pirated
software in public and private organizations. It is based in Washington DC and present in
more than 80 countries. http://portal.bsa.org/globalpiracy2010/downloads/study_
pdf/2010_BSA_Piracy_Study-Standard.pdf

261. The analysis of the sample e�ect on piracy has often focused on the music industry.
Peitz and Waelbroeck (2004 and 2006) and Liebowitz (2008) argue how sampling on
"peer-to-peer" networks can bene�t music industries, as in the long run, the illegal share
increases the legal purchasing of music goods.
262. Data collected in November 2012 in the �rst BitTorrent site thepiratebay.http://
thepiratebay.se/browse/300/0/9

195

http://portal.bsa.org/globalpiracy2010/downloads/study_pdf/2010_BSA_Piracy_Study-Standard.pdf
http://portal.bsa.org/globalpiracy2010/downloads/study_pdf/2010_BSA_Piracy_Study-Standard.pdf
http://thepiratebay.se/browse/300/0/9
http://thepiratebay.se/browse/300/0/9


Chapitre 5, Section 1

1.17% of the market share. 263 According to the developer of Linux "Linus

Torvalds", software users are entrenched to the interface of Windows. 264

The sampling e�ect of pirated software is considered by Microsoft as a way

to improve the network e�ect and the lock-in e�ect of proprietary software

to face the risk of substitution by Linux. Bill Gates pointed in 2008 that

pirated versions of windows dimishes Linux di�usion in China : It is easier

for our software to compete with Linux when there's piracy than when there

is not. 265 Therefore, the adoption of open source software can be considered

as an opportunity for consumers to be independent from pirated copies of

proprietary software. Comino et al. (2011) con�rm this argument and dis-

cuss how the e�ect of proprietary software lock-in induces administrations

to favor open source software.

The confrontation between proprietary, open source and pirated software is

more obvious in the case of some emerging countries and developing countries

where property rights systems are di�cult to enforce. 266 The BSA report

(2009) discloses that software piracy is still a common practice in the emer-

ging countries (69%) and it will take until the year 2049 to reduce the piracy

rate at the level of developed economies (26%). In parallel, the adoption and

the use of open source software in the world is in progress. According to the

Open Source Software Potential Index report (OSPI, 2008) three principal

actors are supporting the adoption of open source software : Governments,

263. Data in May 2013.http://marketshare.hitslink.com/
264. Linus Torvalds (2009) : "Windows has a strong pu-
blic relations with users". http://blog.itnservice.net/post/

Linus-Torvald-analyse-la-strategie-des-distribution-de-Microsoft

265. Piracy : the Silver Lining. The Economist, July 19th-25th, 2008 ed. pp.23.
266. The term of "emerging market economies" was introduced in 1981 by the "Interna-
tional Finance Corporation" of the World Bank to designate countries in opening economy
and reform process. It includes mainly the former Soviet Union and Eastern bloc countries.
It is considered herein that emerging and developing countries are countries with high and
medium "Human Development Indicator" (HDI).
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Industries and Communities. 267 The government support is most often a

promulgation of laws encouraging the adoption of open source software or a

direct use of open source software by the public organizations. Private en-

terprises, communities and educational systems have also an important role

by implementing for example R& D policies in order to create a strong soft-

ware industry. The report shows that France, Spain, Brazil, Germany and

South Korea are among the �ve most active governments in favor of open

source software. Recent research on open source software pointed out that

Governments' interest on open alternative is steadily increasing in European

countries (Comino and Manenti, 2005 and Comino et al. 2011). Furthermore,

the Center for Strategic and International Studies report (CSIS, 2008) �nds

that 275 open source policy initiatives have been realized in the world and

that 177 of them were approved. 268 The most dynamic open source commu-

nities are the ones of Estonia, United States, France, China and Germany.

The industries e�ort is still limited only to developed countries such as Fin-

land, Norway and Singapore. Similarly, we retrieved from the CSIS survey

that 64% of the total open source governmental policies have been reali-

zed by emerging and developing countries. 269 The most notable example

is the Brazil's government who launched in 2005, a program of selling low

cost computers including only free software (PC Conectado program). Some

Asian countries including China, Thailand, Indonesia and Malaysia have also

267. The OSPI is a project between the company Red Hat company and the technological
department of Georgia in 2008 to elaborate an indicator measuring the di�usion of open
source software in the world. http://www.redhat.com/about/
268. CSIS is a bipartisan, nonpro�t organization headquartered in Washington, D.C. The
organization conducts research and analysis and develop policy initiatives. The report
analyzes government policies about open source software for the period 2002-2010. Since
the last survey in 2010, twenty-three new open source policy initiatives around the world
are added. It excludes in the report, decisions to use open source software in the public
organizations. Only explicit statements of policy are considered by the CSIS.http://csis.
org/about-us

269. http://csis.org/files/media/csis/pubs/0807218_government_opensource_

policies.pdf
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adopted formal policy in favor of open source software by creating the Asian

Open Source Software initiative program (AOSS) in 2009. 270

We seek to show in this paper, the relationship between software piracy

and open source software by outlining how one can impact the other. We

proceed in two sections. We �rst show via an econometric model how open

source software can do to impact piracy by treating piracy as a competing

good. It is seen that open source software di�usion is the consequence on

one part of the government policies e�ectiveness and on the other part of

the interest that individuals have for Linux. We conclude that the mitiga-

tion of the piracy practices and open source software adoption should be

considered in comparative terms. Still regarding the speci�c case of some

countries, particularly the one of emerging and developing countries, the re-

sult remains ambiguous, as open source a�ect the piracy di�erently across

these two groups of countries.

2 Econometric analysis

We propose herein an econometric model and a regression equation in

order to estimate the e�ect of open source on the software piracy rate.

2.1 Sample period and Data set

In our research, we construct a dataset from publicly available sources.

We focus notably on BSA and on CSIS reports to indicate respectively the

piracy rate of software and the adoption of open source in the world. 271 The

piracy rate of software is measured by BSA as "The unlicensed software units

270. The AOSS includes countries such as China, Japan, Thailand, Indonesia, Ma-
laysia and Hong Kong.http://csis.org/files/media/csis/pubs/0807218_government_
opensource_policies.pdf

271. Data in appendix are those available from public reports in December 2011, unless
otherwise indicated.
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as percent of total software units installed on personal computers" It takes

into account all packaged software installed of which the use is relatively

constant over time. The open source adoption is quantitatively measured

by a set of compiled indicators, collected from the literature, the industry

sources and the interviews. The compilation into a multidimensional index is

tested across a variety of aggregation schemes (weighted averages, nonlinear

combinations, etc.) We collect a random sample from 101 countries in the

world during the period 2003 to 2010. The selected period is limited by the

existing data on open source software di�usion in the world.

The software piracy phenomena is herein analyzed as the consequence of two

factors : on one hand the development level of the country and on the other

hand the open source software adoption by government and population. 272

We divide the countries under study into four categories by considering their

"Human Development Index". The HDI combines three dimensions : income

index, education index and life expectancy. 273 Based on the HDI criterion,

countries are therefore categorized as : developed with a "very high HDI",

emerging with "high HDI", developing with "medium HDI" and poor with

"low HDI". We count a country as "very high HDI" when HDI is above

0.741, emerging when the HDI is between 0.741 and 0.67, "medium HDI"

when HDI is between 0.66 and 0.48 and "low HDI" for the rest. Additionally,

let us notice that 58% of the total countries in the dataset are non developed

countries (see Appendix 20-21).

We focus on di�erent variables to provide an empirical evidence about the

relationship between pirated and open source software.

272. The dependent variable is the software piracy rate estimated from BSA for 101
countries in 2010.
273. The "United Nations Development Programme"- 2012 Rankings, published in the
"Human Development Report" (2013). http://hdr.undp.org/en/statistics/
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2.2 Independent variables potentially in�uencing the choice

between piracy and open source

We measure herein the development level of each country by measuring

overall quality of lives of its habitants. We therefore use the logarithm of per

capita GDP, the education index and the number of Internet users (per 100

peoples) among the population. 274 Additionally, we incorporate the variable

"royalties" that corresponds to the charges paid by a country for the intel-

lectual property rights attached to the use of some goods such as computer

software. 275 Regarding the institutional enforcement, we retain the World

Governance indicator (WGI) that re�ects citizens' relations with national

institutions by considering six dimensions. 276 First, dimensions of WGI are

"Voice and Accountability" and "Political Stability and Absence of Vio-

lence", which measure how citizens consider their participation in selecting

governments and their con�dence in their governments' stability. Second,

"Rule of Law" and "Government E�ectiveness" that re�ects how citizens

perceive public services' quality and property rights enforcement. Finally,

"Regulatory Quality" and "Control of Corruption" that measures the abi-

lity of the government to implement policies and to confront the di�erent

forms of corruption.

274. In its 2010 Human Development Report (UNDP) began using a new method of
calculating the education index. The education index is measured by the Mean years of
schooling and the Expected years of schooling. Mean years of schooling is the average num-
ber of years of education received by people ages 25 and older, converted from education
attainment levels using o�cial durations of each level.
275. Charges for the use of intellectual property are payments and receipts between resi-
dents and nonresidents for the authorized use of proprietary rights (such as patents, trade-
marks, copyrights, industrial processes and designs including trade secrets, and franchises)
and for the use, through licensing agreements,of produced originals or prototypes (such
as copyrights on books and manuscripts, computer software, cinematographic works, and
sound recordings) and related rights (such as for live performances and television, cable,
or satellite broadcast).
276. The Worldwide Governance Indicators (WGI) is elaborated by the World Bank for
213 economies over the period 1996 to 2010. The indicators are drawn from the views of
enterprise, citizen and expert survey respondents.
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Furthermore, we introduce two other independent variables measuring the

open source software's adoption policy in the country. First, we count all

explicit open source governmental policies that have been already adopted

with success according to the CSIS report. The implementation of govern-

ment policies are distinguished here between global policies and speci�c ones

to Linux. Global policies are various : use of open standard, training program

in open technologies, developing IT infrastructure on open technology and

agreement to exchange open source experiences. Speci�c policies concerns

GNU/Linux by promoting for example its use in public administrations and

universities and by developing software designers. In order to distinguish bet-

ween global and speci�c policies, we introduce a dummy variable equal to 1

each time that the government applied a global implementation and equal

to 2 when the policies concerns the operating system Linux. 277 Using then

publicly available data on Web, we observe the interest to Linux. A search

was conducted on Google trends with the keyword "install Linux" noting the

volume of the research about this key word. 278 We assume that this search

is to install Linux on a personal computer. Table 1 displays a summary of

data sources and the variables that the datasets provide :

277. The CSIS report classi�ed initially the governmental initiatives of open source in
four categories : Mandatory, Advisory, R& D and Preference.
278. Data for the term install Linux indicates the number of time a particular search-
term has been conducted for this term divided by the total number of searches on Google
during the same period. We conducted search with di�erent expressions of "install Linux",
such as " Linux install" and "instal Linux" in order to complete the missing data and to
consider the di�erence of language support between the countries. http://www.google.
com/insights/search/
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Indicator Data type Source
Software piracy rate % rate Global software piracy study

(Business Software Alliance)
GDP per capita Gross domestic pro-

duct divided by mi-
dyear population

World Bank

Education index Index Human Development Report
Royalties payment Current U.S. dollars World Bank
WGI (World Gover-
nance indicators)

Index World Bank

Internet users per 100 people World Bank
Open Source govern-
mental initiative

# of projects Center for Strategic and Interna-
tional Studies (CSIS)

Install Linux Mean Tra�c rate on
Goggle (%)

Google trends

Table 17 � Used Indicators on Dataset and de�nition of Variables

The chosen indicators are expected to have an impact on the software

piracy practices. A description of the relationships between software piracy

and the explanatory variables is presented in the following section.

2.3 A linear speci�cation of the software piracy di�usion

We incorporate seven variables to discuss the context in which open

source can impact software piracy. We use panel data to estimate the follo-

wing equation :

Software P iracy rate = αi + β1.GDPpit + β2.Educationit + β3.Royaltiesit

+β4.WGIit + β5.Internetit + β6.Open Source Government Policiesit+

β7.Install.Linuxit + εit

(8)
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Here, i denotes di�erent countries and t denotes di�erent years. The des-

cription of what the variables measure is provided in the Table 16. We check

for the equation various tests including heteroskedasticity, correlation and

autocorrelation tests. The econometric tests exclude problems with corre-

lation but it shows the presence of heteroscedasticity and autocorrelation.

Subsequently we correct the heteroscedastic and autocorrelation problem by

using Stata regression. The variables' sign is expected to be negative.

The balanced panel contains a total of 527 observations with a signi�cant

coe�cient of determination (0.78). Hausman test suggests that the �xed ef-

fect model is appropriate to explain the equation rather than the random

e�ect model. 279 The result we found gives a meaningful relationship between

software piracy and the explicative variables.

3 Results

According to our empirical results reported in Table 17, we �nd that all

variables are signi�cant under the statistical signi�cance at 5% level, except

for the education index, and the global government policies in favor of open

source software. 280 Recalling that WGI variable contains six dimensions,

each dimension is tested. The estimation shows that only the dimensions

"Control of Corruption" and "Regulatory Quality" do not have a meaning-

ful impact. According to the regression coe�cients, higher GDP, higher WGI

and higher royalties predict less software piracy rate. A higher GDP value

shows that the country has the capability to enforce and to pay for the autho-

rized use of proprietary rights, which reduce the dissemination of software

279. Redundant �xed e�ects tests showed that the model has no signi�cant temporal
e�ect but rather signi�cant di�erences among countries. The intercepts α vary therefor
with the country.
280. See Appendix 19- Stata Regression Analysis- for more details.
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piracy. In contrast, a lower GDP shows small disposable capabilities and

many battles mitigating the country's ability to enforce intellectual property

rights and to oppose software piracy. Regarding, the variable "use of Inter-

net", the estimation gives a negative correlation, as the larger use of Internet

brings a larger di�usion of Linux. Recall, that for music and motion picture,

Internet usage empowers on-line networks and makes illegal sharing easier

(Danaher, Dhanasobhon et Smith (2010)). But for software goods, In-

ternet, seems to empower users to share know-how about the open source

software with others. Finally, the regressions shows that Linux is an alterna-

tive to pirated software. The adoption of Linux by individuals is creating a

substitution e�ect to pirated programs. This result is emphasized by speci�c

governmental policies that reduce the attraction of software piracy. Higher

the e�ort of governments to implement Linux, less is the software piracy

rate. But, global open source software government policies are not e�ective

in reducing the software piracy dissemination. This last result suggests that

the development speci�city of each country should be considered. We show

by other regressions that the relationship between open source and pirated

software is more ambiguous depending on the countries' development level

category.

4 The discrepancy between Developed, Emerging ,

Developing and Poor countries

In order to measure whether the impact of open source software on pi-

racy is uniform for all the studied countries, we propose here a second linear

regression. The regression analysis gives that economic variable and institu-

tional ones (GDP, WGI, Royalties and di�usion of Internet) are still statis-
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tically signi�cant to explain the reduction of software piracy in the di�erent

categories of countries. We note, that the second regression gives new results

for the di�erent dimensions of WGI variable, as well as the education in-

dex and the open source software variables. These independent variables are

changing from one country category to another.

Developed countries The previous regression results are con�rmed in the

case of developed countries. Individuals with higher disposable income can

a�ord to buy legal software resulting in a lower piracy rate. The disposable

income and institutional variables are paving the way to reduce software

piracy rate, as well as speci�c government policies to Linux. In parallel, both

global policies supporting open source software and the di�usion of Linux

thanks to Internet penetration are not reducing the piracy software practices.

The new result concern the dimension "Control of Corruption". Control of

corruption tends to reduce the software piracy practices in the developed

countries.

Emerging countries The emerging countries have great potential in eco-

nomic and social performance relative to other countries in the world. In

our dataset for example, emerging countries have a high education index

(superior to 0.7) and the use of Internet in BRIC countries (Brazil, Russia,

India and China) is �ve times greater than in developed countries. 281 The

institutional context is also in expansion but is still not enforced enough. Al-

though, these countries have already signed up with the World Intellectual

Property Organization (WIPO) and are registered on World Trade Organi-

281. International Telecommunication Union, World Telecommunication/ICT Develop-
ment Report and database, and World Bank estimates. Catalog Sources World Develop-
ment Indicators. Estimation between the year 1993 and 2011. http://data.worldbank.
org/indicator/IT.NET.USER.P2
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zation (WTO), they are confronted with problem of illegal activities such

as software piracy (62% in 2010). 282 Regression emphasized this observa-

tion, as only the royalties variable and two dimensions of the WGI ("Voice

and Accountability" and "Regulatory Quality") are signi�cant in reducing

the software piracy dissemination. The original results concern the strong

positive relationship between in one hand software piracy and GDP and in

the other hand between software piracy and the education index. The most

extensive software piracy is not linked to disposable economic in the emer-

ging countries. According to Pearson coe�cients, higher GDP might spur the

software piracy rate in this category of emerging countries. The regression

shows also that for a higher education index there is a positive correlation

with software piracy. In fact, the learning e�ect and the learning by doing of

the population seems to be improved by the education index and the use of

Internet. The relatively high technical skills of the population in this category

of emerging countries explains both the piracy practices and the switch to

Linux. The adoption of Linux by individuals is substituting pirated software

practices. Nevertheless, adoption of open source software by government has

no e�ect in reducing piracy and suggests that it should be coordinated with

policies increasing individuals' skills.

Developing countries The third type of regression underlines that in de-

veloping countries the situation is similar to the emerging countries. The

skills of population is high enough to allow them to practice piracy. The

discrepancies regards the variable WGI and open source variables. The di-

mension "politically Stable" is herein positively correlated to software piracy.

A higher political stability increases illegal software to spread fast in develo-

ping countries. In this context, the open source software variables does not

282. Not rated : Taiwan.
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reduce software piracy. Government policies as well as the interest of popu-

lation for Linux does not help to reduce pirated software. We note however

that for some BRIC countries, such as India and China, the interest for open

source software is high. It could explain for example, why Microsoft is tole-

rating the piracy of Windows in China, where the piracy rate is about 78%

in 2010 and the quantity of research conducted on Google for install Linux

term is estimated at 0.38 of the total number of searches.

Other countries In the poor countries where the HDI is low, the chosen

variables don't signi�cantly impact software piracy rate. Only "Rule of Law"

and "Regulatory Quality" dimensions of governance that re�ect the property

rights enforcement, and Internet dissemination, have meaningful e�ect on

the software piracy rate. In this institutional context, an higher open source

governmental initiative, either global or speci�c, indicates that the adpotion

of open source predicts less software piracy. The coe�cient correlation of

the WGI dimensions is ambiguous to be interpreted. One problem that may

arise with the case of poor countries is the availability of data. The e�ect of

used data could cause the estimates of the independent variables coe�cients.

We summarize in the following table the predicted e�ect of independent

variables on software piracy for each category of country :

207



Chapitre 5, Section 5

Countries Developed Emerging Developing Poor
Gdpp - + + ?

Education index ? + + ?
Royalties - - ? ?

Voice and Accountability - - - ?
Government E�ectiveness - ? ? ?

Rule of Laww - - ? +
Political Stability + ? + ?
Regulatory Quality ? ? ? -

Control of Corruption + ? - ?
Internet users - - ? -
Install Linux ? - ? ?

Open source government initiative.1 ? ? ? -
Open source government initiative.2 - ? ? -

Table 18 � Predicted e�ect on software piracy of various variables in each
category of countries

5 Conclusion

Our research focused on using an econometric model to analyze piracy

in a context of open source software opportunities. To summarize, �rstly the

impact of open source on software piracy depends on how developed a coun-

try is. Government support to open source software is an e�cient policy to

reduce the software piracy in developed and poor countries. In particular,

the speci�c government policies to implement Linux is e�cient to reduce

piracy in developed countries because of their collaborations with software

communities. In emerging and developing countries, the governmental open

source software implementation does not impact at all on piracy practices.

Only the adoption of Linux by individuals in emerging countries has a substi-

tution e�ect on software piracy, explained by the high technical skills of the

local population (positive correlation of education index). Therefore, when

proprietary software �rms face piracy in the emerging countries, they should

be likely to tolerate it. This will deter the use of Linux and decrease the open
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software substitution risk. We believe that the cultural speci�city is the key

factor to make a di�erence in emerging and developing countries. Though to

assess the future of open source software and its impact on software piracy,

additional empirical evidences are still required.
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Conclusion de la seconde partie

On a vu dans cette seconde partie, que face au logiciel propriétaire le dé-

veloppement du logiciel libre est tributaire du piratage sous certaines condi-

tions. Le piratage, qui en apparence semble faire de l'ombre au logiciel libre,

peut lui être béné�que si la stratégie du propriétaire en terme d'anti-piratage

est très contraignante et que les e�ets de lock-in sont faibles. Les perspec-

tives du libre sont encore plus encourageantes si les éditeurs de propriétaire

choisissent de pratiquer une politique anti-piratage o�ensive, en présence de

pirates actifs sur le marché. Il est vu ensuite, que dans les pays émergents

et sous développés, la di�usion des logiciels libres auprès des particuliers ré-

duit les pratiques du piratage, alors que les politiques gouvernementales en

faveur des logiciels libres n'ont aucun impact sur ce dernier. La constitution

et le traitement d'une base de données (panel), basée sur les pays qui ont

déjà introduit avec succès les logiciels libres dans leurs organisations, nous

a permis de mettre en évidence une relation décroissante entre la di�usion

des logiciels libres et celle des logiciels piratés dans les pays développés, la

situation restant plus complexe dans les pays émergents.
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Conclusion générale et montée
en généralité

Nous rappelons ici les di�érentes politiques et stratégies des auteurs de

logiciel sur les marchés à allocations ternaires entre des produits proprié-

taires, libres et piratés 283.

Le marché du logiciel présente une logique ternaire, dont nous avons analysé

les particularités dans de précédents chapitres. De fait, à l'approche tradi-

tionnelle de ce marché opposant une logique � propriétaire � à une logique de

bien libre, il faut ajouter le facteur piraterie qui est à l'évidence intégré dans

les stratégies des producteurs. Le piratage ne se réduit pas à un simple vol,

il est aussi le vecteur de certains apprentissages, comme il peut contribuer à

éliminer un des deux autres éléments. Tuer le dispositif � propriétaire � peut

survenir si le piratage est trop accessible. De même, un piratage bien calibré

peut empêcher toute émergence du libre et préserver un certain avenir au

propriétaire.

La section 1 rappelle les principaux aspects, déjà évoqués dans les chapitres

1, 2 et 3, de la gouvernance de ce marché à logique dite ternaire où les stra-

tégies des di�érents modèles de producteurs interagissent. Nous y analysons

aussi les divers dispositifs qui permettent au marché des logiciels proprié-

taires de se développer. Ces dispositifs incluent les modalités de droit de

283. Ce dernier chapitre a béné�cié d'un soutien de l'ANR "Propice".
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propriété intellectuelle : durée, champ... mais ils impliquent aussi les mé-

thodes de surveillance et de répression du piratage. Les États ont de plus

leur propre stratégie en matière de production et di�usion de logiciels. La sec-

tion 2 détaille les caractéristiques du marché des logiciels qui fonde une telle

logique tertiaire. On trouve au coeur une certaine incertitude sur l'origine du

produit, sur ses qualités spéci�ques comme sur la capacité des utilisateurs.

La di�culté qu'il y a à percevoir la qualité du produit est une question d'im-

portance pour expliquer la stabilité d'un rapport de concurrence ternaire

entre les logiciels. Pour les � déclinaisons piratées � du bien, la question de

la qualité est cruciale. Dans le cas précis du libre, la question de la qua-

lité est aussi décisive pour son avenir, vu les processus d'apprentissage et

les coûts de passage importants pour les utilisateurs. On trouve donc au

centre de cette di�érentiation en trois logiques l'existence de processus d'ap-

prentissage des utilisateurs, qui donnent lieu à des stratégies complexes des

producteurs. Les e�ets de �lock-in� peuvent être importants comme ceux

de �crowding out� du piratage vers le libre. La section 3 reprend quelques

exemples de marchés où une même logique ternaire paraît à l'oeuvre même si

l'équivalent du logiciel peut prendre plusieurs �gures. En e�et, cette logique

ternaire des marchés n'est pas propre uniquement aux biens logiciels. On

retrouve à l'évidence des problématiques similaires pour des produits dont

l'origine et la qualité peut être incertaine comme les � semences � et les �

médicaments �. On retrouve sur de tels marchés trois types de produits : un

produit original, des productions � génériques � et des produits frauduleux

dont la qualité est incertaine.
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1 La gouvernance du marché des logiciels

La gouvernance du marché des logiciels, à la di�érence de la plupart

des autres marchés, fait intervenir une multitude d'acteurs qui protègent

leurs intérêts en accumulant di�érents systèmes de droits. Deux raisons au

moins expliquent la multitude des acteurs et l'accumulation des dispositifs de

droits dans le cas des logiciels. La première est liée à l'implication technique

des logiciels dans le fonctionnement de toutes les infrastructures numériques

du marché des TIC (cf.1). La seconde raison tient au fait que le marché des

logiciels est sujet à des pratiques de développement et d'utilisation de logiciels

dits libres géré par des réseaux d'utilisateurs ou communautés libres (cf.2).

Nous revenons dans ce qui suit sur ces di�érents points. Au préalable, nous

considérons les di�érents dispositifs de droits appliqués au produit logiciel

qui sont un élément important pour décrire la gouvernance de ce marché.

Nous identi�ons ensuite, les di�érents acteurs impliqués sur le marché des

logiciels et les relations qu'ils peuvent entretenir les uns avec les autres.

1.1 Les dispositifs de droits

Tout logiciel est soumis au système des droits de propriété intellectuelle

(DPI). La particularité ici est que le produit logiciel présente une situation

où il fait intervenir deux dispositifs de droits. Premièrement, le droit d'auteur

qui protège le code-source en tant qu'une oeuvre de l'esprit si ce dernier satis-

fait la condition de l'originalité. Deuxièmement, le système des brevets pour

certains logiciels qui protège les algorithmes en se basant sur le critère de la

nouveauté des procédés. Là encore, comme nous l'avons déjà évoqué dans le

chapitre 1, rien d'immédiat car la question de la brevetabilité des logiciels

n'est ni immédiate ni universelle 284. En e�et, aux États-Unis et au Japon

284. Section 1.3 p.28-34
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principalement, les logiciels sont brevetables à titre principal en se basant sur

les critères explicites de l'utilité, de la tangibilité et de la non évidence des ré-

sultats produits par les algorithmes 285. Pour le système juridique Européen,

les logiciels ne sont pas brevetables �en tant que tel� mais uniquement si ces

derniers sont intégrés à une invention plus globale et participent à la mise

en oeuvre d'une invention 286 : critère technique de l'application industrielle

du Code de la propriété intellectuelle 287. Concernant les logiciels libres, ces

derniers sont aussi soumis au régime juridique. Pour marquer leurs places

sur le marché, les développeurs des logiciels libres ont étendu les dispositifs

du droit d'auteur avec des licences spéci�ques : les licences libres. Ces der-

nières s'appuient pour la plupart sur le principe du "copyleft" qui garantit

le caractère libre et ouvert du code-source. Le principe du copyleft accorde

quatre libertés fondamentales d'utiliser, d'étudier, de modi�er et de di�user

un code source, mais oblige que ces libertés soient reproduites à l'identique.

Toutes les modi�cations apportées au programme initial demeurent ouvertes

et à la disposition de tous les utilisateurs avec les licences libres copyleftées.

Les licences libres ne sont toutefois pas toutes sous le régime du copyleft. Les

licences non copyleftées accordent le droit de transformer un logiciel libre en

un logiciel propriétaire.

Qu'il s'agisse du droit d'auteur ou des brevets, les systèmes de droits dé�-

nissent les conditions d'accès et d'utilisation des logiciels et de leurs codes

sources, et ont comme conséquence de dé�nir les relations entre les di�érents

acteurs du marché. La transgression des clauses imposées par le droit d'au-

teur ou par les brevets pour ce qui concerne les termes d'usages d'un logiciel,

285. Section 35 USC 101 du "Patent Act".
286. Suite à la proposition de "Directive du Parlement Européen et du Conseil" concer-
nant la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur. 2002/0047 (Commis-
sion des Communautés Européennes)
287. Article 611-10 : Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité
inventive et susceptibles d'application industrielle.
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correspondent à des situations de piratage, aussi bien pour les logiciels pro-

priétaires que pour les logiciels libres (abus de licence). Des moyens divers

sont mis en oeuvre pour faire respecter ces dispositifs de droits : renforcement

des lois de type "Copyright Act" ou "Hadopi", alliances entre les États et

les lobbies de type "Software & Information Industry Association (SIIA)",

"International Federation of Phonographic Industry " (IFPI) et "Business

Software Alliance" (BSA), ou encore des mesures techniques de type "Digital

Right Management" (DRM), etc.

1.2 Les di�érents acteurs

Plusieurs acteurs sont identi�ables sur le marché des logiciels. Trois ac-

teurs interviennent toujours en ce qui concernent la production et la di�usion

des logiciels : (i) les développeurs, (ii) les éditeurs et les industries de com-

mercialisation, et (iii) les utilisateurs de ces derniers. Cette distinction est

étendue aux trois formes de logiciels propriétaires, libres et piratés. Dés lors,

nous avons trois formes d'acteurs qui di�érent par leurs pratiques et par la

nature de leurs relations avec l'objet logiciel.

Les "développeurs"

Actuellement dans l'économie des logiciels, les produits sont fournis par

deux types de développeurs au moins. Les développeurs impliqués dans l'in-

dustrie du propriétaire et les développeurs du libre, communément connus

par la désignation de "hackers". Fondamentalement, le libre et le proprié-

taire sont des produits fonctionnant techniquement de la même manière, ce

qui distingue les deux types de développeurs est leurs motivations. Les dé-

veloppeurs de l'industrie du logiciel propriétaire répondent à une logique de

rentabilité remise en cause par l'essor des logiciels libres et leur philosophie
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de partage. L'idéologie des logiciels libres, poussée par la vague d'internatio-

nalisation des marchés, participe d'un nouveau courant libertaire proposant

d'organiser la société civile avec d'autres systèmes de droits que celui des

contrats exclusifs. Pour faire perdurer le principe du libre, le dispositif juri-

dique du "copyleft" est mis en place. Cette idéologie libertaire est supportée

par la communauté des "hackers" dont la motivation est aussi d'ordre tech-

nique : favoriser le développement des codes sources mis à la disposition de

tous pour un large usage et une amélioration continue des programmes. La

possibilité d'une coopération entre "hackers" dépasse les frontières de leurs

communautés du libre et participe parfois à la construction d'un rapport de

force propriétaire vs. libre. Des stratégies hybrides entre le libre et le pro-

priétaire sont créées, dans lesquels des "hackers-destructeurs" sont parfois

récupérés par le développeur propriétaire pour béné�cier de leur degré de

compétence élevé. Nous distinguons alors dans l'ensemble des développeurs

ceux qui appartiennent à la logique du propriétaire et des droits exclusifs, et

ceux qui à l'inverse, échappent à celle ci.

De plus, nous distinguons les développeurs des logiciels piratés en mettant

à jour deux points de considération. Le premier est d'ordre juridique et

concerne l'acquittement des droits du logiciel. Manipuler un programme au

delà des clauses autorisées par les termes d'une licence, libre ou propriétaire,

est un acte de piratage. Le second est purement technique et concerne la

mise à disposition du logiciel piraté sur le marché. Dans certains cas, les ha-

ckers peuvent pratiquer le piratage en accédant illégalement au code source

d'un programme pour développer d'autres programmes. Dans le chapitre 2,

nous avons identi�é des exemples de tels "produits transformés", qui initia-

lement ont pour origine une pratique de piratage du code source, et qui à la

�n du processus de développement se di�usent sous la forme d'une applica-
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tion libre 288.Mangolte (2010) précise que pour les hackers l'accès au code

source est une nécessité pour améliorer et développer les programmes et que

pour eux les logiciels sont une "ressource communes" 289.

Les éditeurs

Nous pouvons compter dans le groupe des éditeurs aussi bien les entre-

prises de services que les entreprises intermédiaires de distribution. Il y a d'un

côté les éditeurs pour les logiciels propriétaires de type Microsoft, et les SSII

(Sociétés de Service et d'ingénierie informatique) qui dans l'ensemble est en

interaction avec d'autres marchés. Les éditeurs du propriétaires notamment

dans une démarche transversale s'organisent en lobbies, tel la BSA 290, pour

faire valoir leurs droits exclusifs sur les programmes qu'ils produisent. En

conséquence, des stratégies de brevetabilité des logiciels se sont développées

aussi bien en Europe qu'aux États-unis, dans lesquelles les titulaires de bre-

vets peuvent s'opposer (guerre des brevets, à titre d'exemple entre Samsung

et Apple).

Respectivement, du côté du libre, nous comptons les éditeurs des logiciels

libres tels les entreprises Red Hat, Ubuntu et Mandrake, et les SSLL (Socié-

tés de Services en Logiciels Libres). Pour compenser la gratuité des logiciels

libres, ses éditeurs peuvent élaborer des modèles économiques se basant sur

la vente des services associés : intégration, formation du personnel, assis-

tance, conseil et développements spéci�ques, etc.

En ce qui concerne les logiciels piratés, ses derniers se di�usent via Internet

288. À titre d'exemple celui d'Internet, des programmes emails ou encore celui du site
Facebook. Voir chapitre 2, section 2.7, p.103-105
289. La construction d'une ressource logiciel commune est à distinguer d'un domaine
à un autre selon le degré de sécurité. Il est évident que l'application des logiciels comme
ressource commune ne peut être appliquée dans des activités de sécurité telles par exemple
les industries aéronautiques.
290. La BSA (Business Software Alliance) est un lobby industriel regroupant les grands
acteurs des logiciels propriétaires, tel Microsoft, Apple, IBM, HP, et Adobe systems.
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et les sites d'échanges "peer to peer". Le phénomène des logiciels piratés est

alimenté par des réseaux de "crakers" qui fournissent aussi bien les indus-

triels de contrefaçon que les utilisateurs sur Internet. Nous distinguons à ce

stade entre les "pirates actifs" dont les capacités en matière de piratage sont

élevées et les "pirates passifs" qui sont les utilisateurs des logiciels piratés 291.

l'origine et la qualités spéci�ques des programmes piratés sont incertains.

Figure 12 � Les relations entre les acteurs d'un logiciel propriétaire

Source : Auteur

291. Chapitre 2, section 2.6, p.100-101
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Figure 13 � La collaboration entre les di�érents acteurs intervenants dans
le développement d'un logiciel libre

Source : Auteur

Figure 14 � Les di�érents acteurs intervenants dans le développement d'un
logiciel piraté

Source : Auteur
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Les utilisateurs

Les utilisateurs de logiciels sont par principe des individus ou des or-

ganisations dont les processus d'apprentissage di�èrent. Ici la chose la plus

importante est sans doute la question des qualités des logiciels libres et des

programmes piratés qui in�uence le coût de passage des utilisateurs d'un

type d'accès à un autre. Les e�ets de réseau d'un logiciel prévoient que plus

le nombre de ses utilisateurs augmente plus l'apprentissage est court et plus

la capacité à payer le logiciel augmente. Dans le même cadre, l'incertitude

autour de la qualité des programmes peut expliquer la stabilité du rapport

concurrentiel entre les logiciels. Le rapport ternaire que nous étudions, est

d'autant plus évolutif que les États interviennent doublement en tant qu'uti-

lisateur des logiciels et en tant que régulateur du marché avec des stratégies

de crouding out du piratage vers le libre.

2 Sur les processus de transition dans des marchés

à logique ternaire

Si les logiciels propriétaires ont été largement étudiés sous l'angle du pi-

ratage, un deuxième angle moins perçu et pourtant essentiel est celui de

l'inéluctable confrontation sur le marché, entre les logiciels libres et piratés.

L'approche dichotomique entre propriétaire et libre, ou entre propriétaire et

piraté sur le marché des logiciels doit être remplacée par une logique ter-

naire. Des problématiques ternaires qui opposent simultanément les logiciels

propriétaires, aux logiciels libres et piratés ne découlent pas directement du

système des droits. C'est plutôt l'existence de certaines stratégies des acteurs

du marché qui in�uencent le choix de passage des utilisateurs d'un type à

l'autre qui est à l'origine de cette logique ternaire. Nous distinguons au moins
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deux actions qui favorisent des changements dans les choix des utilisateurs.

La première est lorsque les acteurs du propriétaire tolèrent le piratage de

leurs logiciels. La seconde action est la mise en place de politiques gouverne-

mentales favorisant le �crowding out� du piratage vers le libre 292. Il s'établit

alors une logique ternaire sur le marché des logiciels, articulée par ces ac-

tions. A�n de capter les e�ets de glissement des utilisateurs entre les trois

types de logiciels, deux hypothèses ont été introduites dans notre analyse. À

savoir, premièrement les logiciels ne sont pas des substituts parfaits. Ensuite,

le marché des logiciels est analysé en terme unitaire et non en termes de pa-

quets de logiciels comme Microsoft o�ce. Les processus d'apprentissage des

utilisateurs sont un élément clé dans cette logique.

2.1 Les processus d'apprentissage des utilisateurs

Les usages des utilisateurs de logiciels ne suivent pas toujours les mêmes

schémas. En fonction des infrastructures technologiques et des spéci�cités

institutionnelles et culturelles de chaque pays, les utilisations des logiciels

peuvent évoluer en privilégiant une logique plus qu'une autre. L'e�et prix

du logiciel et l'e�et niveau de développement des pays ont une grande im-

portance pour expliquer le positionnement d'un pays dans le schéma ternaire

du marché des logiciels. À titre d'exemple, la di�usion des logiciels libres est

plus dynamique dans les pays développés où le niveau de développement est

élevé. Alors que l'usage des logiciels piratés est une pratique plus courante

dans les pays sous-développés entre autres pour des questions de coûts rela-

tifs. Parallèlement, les logiciels libres sont en plein essor de di�usion dans les

pays émergents, ce qui met à jour le rôle des e�ets d'apprentissage des utilisa-

teurs qui in�uencent le schéma d'évolution ternaire des logiciels. De fait, les

292. Les aboutissements de ces deux actions sont analysés à travers une modélisation
mathématique et économétrique du marché (Chapitre 4 et 5).
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usages des utilisateurs dépendent de leurs capacités d'apprentissage à mani-

puler les di�érents logiciels. Dans le cas des logiciels libres, plus ces derniers

requièrent une maîtrise technique spéci�que de la part des utilisateurs, plus

les processus d'apprentissage sont longs. De même pour les logiciels piratés,

plus les compétences techniques des pirates sont élevés, plus leur habilité à

copier les logiciels propriétaires est rapide et e�cace.

Nous regroupons dans la �gure ci après les principaux positionnement du

marché des logiciels et son évolution entre les trois logiques retenues. L'usage

d'une catégorie de logiciels par rapport à une autre nous parait susceptible

d'évoluer selon l'évolution des facilités d'usage pour des prix relatifs donnés :

Figure 15 � L'évolution du positionnement du marché des logiciels

Source : Auteur

� (2) : le logiciel propriétaire sur le marché 293 béné�cie d'une facilité

d'accès plus importante que celle du libre

� (5) : le piratage hérite de la facilité d'accès du logiciel propriétaire

� (1) : le passage vers les logiciels libres dépend de la capacité d'appren-

tissage des utilisateurs

293. Nous avons distingué dans le chapitre 1, section 2 entre l'émergence du marché en
tant que tel et l'émergence des produits logiciels. La première s'est réalisée avec les logiciels
propriétaires, et la seconde avec les logiciels libres.
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� le (3), (4) et le (6) regroupent des situations qui sont in�uencées par

le niveau de développement, les politiques de lutte contre le piratage

et celles de �crowding out�.

2.2 Les actions du propriétaire et la mesure de leur impact

sur le choix des utilisateurs

Dans notre chapitre 4, nous avons mesuré plus particulièrement l'impact

que peuvent avoir les stratégies des acteurs du logiciel propriétaire sur le

positionnement du marché des logiciels. Le logiciel propriétaire est supposé

faire face à la pression de la concurrence des logiciels libres 294. Le risque de

substitution que représentent ces alternatives dépend aussi des conditions

d'accès aux logiciels piratés. Nous avons réalisé une modélisation mathéma-

tique illustrant les conditions dans lesquelles un risque de substitution élevé

du propriétaire par le libre, induit chez l'éditeur de logiciel propriétaire une

stratégie permissive à l'égard du piratage qui favorise des e�ets de �lock-in�

dont l'éditeur de logiciel propriétaire peut penser béné�cier à terme en aug-

mentant la taille de son réseau 295. À l'opposé, le marché des logiciels évolue

vers des solutions libres lorsque l'apprentissage en devient plus facile. Dans

notre modèle, le phénomène de glissement des utilisateurs entre les trois lo-

giques est conditionné par des questions de capacités d'apprentissage et par

des questions de prix 296.

Les stratégies de rattrapage élaborées par les pouvoirs publics a�n de réduire

le piratage peuvent soit agir sur ces capacités d'apprentissage ou sur les prix.

294. Les comportements de choix des utilisateurs face aux trois alternatifs ont été étudiés
grâce à la théorie du contrôle optimale de �Pontryaguin� (chapitre 4).
295. À partir de certains cas de �gure, la simulation du modèle a démontré que lorsque
le risque de substitution du logiciel propriétaire par le logiciel libre est élevé, l'application
d'une stratégie permissive à l'égard du piratage permet d'obtenir à un état t+1 des e�ets
de réseau plus importants pour le propriétaire et moins élevés pour le libre.
296. Le prix est supposé être une variable �xe dans notre modèle.
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2.3 Les di�érentes politiques gouvernementales et l'impact

du niveau de développement

Sur le marché des logiciels, l'État intervient principalement avec trois

actions qui favorisent le maintien de ce schéma ternaire 297 :

� par des politiques de soutien aux industries nationales du logiciel pro-

priétaire

� par des dispositifs de lutte contre la di�usion des logiciels piratés

� et par des politiques favorisant la di�usion de logiciels libres : processus

de �crowding out�

Les deux premières actions s'inscrivent dans le cadre d'un mise en oeuvre

des dispositifs de droits de propriété intellectuelle.

Les politiques de soutien au logiciel propriétaire et répression du

piratage

Le piratage est un phénomène non complètement contrôlable qui peut

représenter un frein à la compétitivité des industries du propriétaire. D'où

des dispositifs de surveillance et de répression du piratage, telle principale-

ment la loi DADVSI (Droit d'Auteur et aux Droits Voisins dans la Société

de l'Information) 298 en France et la loi DMCA (Digital Millennium Copy-

right Act) 299 aux États-Unis. Ces dispositifs sont souvent le résultat d'une

pression des lobbys sur la législation des DPI : "Copyright Term Exten-

297. Nous détaillons dans le Chapitre 3, section 3 (p.114-147) l'ensemble de ces actions.
298. La loi relative au Droit d'Aauteur et aux Droits Voisins dans la Société de l'In-
formation, est une loi française issue de l'harmonisation en droit français de la directive
européenne 2001/29/CE sur le droit d'auteur.
299. Le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) est une loi américaine adoptée en
1998 dont l'objectif est d'interdire tous procédés permettant le contournement technolo-
gique et le piratage. Suite à l'application de cette loi, la fermeture du site "Megaupload"
le 19 janvier 2012.
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sion Act" 300 ou "Mickey Mouse Protection Act" en raison des pressions de

Walt Disney Company en faveur de cette loi. Les exemples sont nombreux,

comme la prolongation de la durée du copyright de 20 ans aux États-Unis,

ou la fermeture du réseau p2p "Napster" sous la pression du lobby musical

"RIAA" (Recording Industry Association of America), ou encore la récente

fermeture du site "Megaupload" en 2012 301. Parallèlement, les dispositifs de

droits autour du logiciel propriétaire se sont harmonisés internationalement

aux dispositifs des organisations internationales (OMPI, OMC) et dont le

plus connu est le traité international "ACTA" (Anti-Counterfeiting Trade

Agreement). Cette harmonisation se traduit par un renforcement des droits

du logiciel propriétaire. En Europe, la directive "EUCD" (European Union

copyright directive) de 2001 et la directive IPRED1 (Intellectual Property

Rights Enforcement Directive) de 2004, sont par exemple des dispositifs de

droits prolongeant les traités de l'OMPI sur le droit d'auteur 302 .

Pour diverses raisons ces mesures ont néanmoins un caractère di�cilement

applicable. Premièrement, ces dispositifs ont un caractère national qui ne

peut s'exercer en dehors des frontières du pays, vu le caractère insaisissable

d'Internet et que souvent les sites de téléchargements illégaux sont héber-

gés à l'étranger. Ensuite, certaines lois nationales sont remises en question

car elles sont en contradictions avec les dispositifs internationaux. La loi

DADVSI à titre d'exemple contre les téléchargements illégaux, est impos-

sible à appliquer sans la coopération des Fournisseurs d'Accès à Internet

(FAI). Or cette pratique est interdite par la directive européenne de 2000

sur le commerce électronique. De même, certains projets de loi sont écartés

300. Loi américaine d'extension du terme des droits d'auteur, référencée depuis le 27
octobre 1998 sous Public Law 105-298.
301. D'autres exemples sont fournis dans le Chapitre 3, section 3.2, p.140,tel la saisie par
le lobby cinématographique "MPA" (Motion Picture Association) contre le site "Pirate
bay".
302. http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/wct/trtdocs_wo033.html
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vu les vives réactions qu'ils provoquent dans les communautés des "hackers"

(attaques provoquant des pannes de divers sites), tels les lois Popa (Stop

Online Piracy Act) et Pipa (Protection IP Act) aux États-Unis 303. En�n,

l'inadaptation des dispositifs de droits au caractère de "commun" des logi-

ciels, car il est souvent nécessaire de contourner les restrictions juridiques et

d'accéder techniquement au code source des programmes pour développer

d'autres infrastructures TIC, cas notamment de l'infrastructure d'Internet

(Mangolte (2010)).

Les politiques gouvernementales favorables à la di�usion des logi-

ciels libres

Face à l'importance du phénomène des logiciels piratés dans le monde

(42%) 304, touchant plus particulièrement les pays sous-développés 305,

nombre de politiques publiques sont de plus en plus favorables au libre.

Le rapport "Center for Strategic and International Studies" (CSIS) identi�e

en 2010, 364 politiques gouvernementales en faveur des logiciels libres dans

le monde dont 64% concerne les pays du sud. Plus particulièrement, l'Union

Européenne encourage l'adoption des logiciels libres par les pays de l'Europe

de l'Ouest en octroyant des �nancements, le "Seventh Framework Programme

for Research and Technological Development" pour des projets hybrides entre

communautés, entreprises et universités. Pour ce qui concerne les mesures

gouvernementales favorables à l'adoption des logiciels libres, ces dernières

sont diverses et varient entre l'adoption des normes ouvertes, les programmes

303. Le Stop Online Piracy Act (SOPA) est une proposition de loi déposée à la Chambre
des représentants des États-Unis le 26 octobre 2011 qui prévoit une série de mesures à
l'encontre des sites contrevenants. Le Protect IP Act (PIPA) prévoit la mise en place
d'outils limitant l'accès aux sites de piratage hébergés hors des États-Unis.
304. Selon le rapport de la BSA en 2011.
305. Zimbabwe (92%), Géorgie (91%), Moldavie (90%), Venezuela (88%), Irak (86%),
Indonésie (86%), Pakistan (86%) Ukraine (84%), Chine (77%), Tunisie (74%), Thaïlande
(72%), Argentine (69%), Russie et l'Inde (63%)
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de formation en technologies ouvertes, le développement des infrastructures

basées sur des technologies libres, ou encore les accords pour des programmes

d'échange d'expériences dans le domaine de l'open source, etc. Les adminis-

trations publiques sont également utilisatrices de logiciels libres. Le rapport

CSIS indique à titre d'exemple que 20% des ordinateurs publics dans les

ministères Brésiliens utilisent des logiciels libres principalement �Linux� 306.

De même, un second rapport, "the International Status of Open Source Soft-

ware" précise que les organisations publiques en Chine adoptent de plus en

plus �Linux� 307. Nous avons présenté dans le chapitre 5 un modèle de ré-

gression linéaire simple mettant en relation la di�usion des logiciels libres et

leur impact sur le taux du piratage des logiciels propriétaires 308. L'estima-

tion économétrique du modèle con�rme le résultat selon lequel l'adoption des

logiciels libres réduit globalement la di�usion des logiciels piratés. En distin-

guant principalement entre trois catégories de pays : pays développés, pays

émergents et pays sous-développés, nous avons démontré que les e�ets de

�crowding out� varient selon le niveau de développement. Nous avons noté

premièrement que les logiciels libres réduisent le phénomène de piratage des

logiciels dans la catégorie des pays développés et sous-développés. À l'opposé

dans les pays émergents, les politiques gouvernementales en matière du libre

demeurent sans e�et ce qui met à jour le rôle des e�ets d'apprentissage des

utilisateurs qui in�uencent le schéma d'évolution ternaire des logiciels. Ainsi

les processus d'apprentissage des utilisateurs sont un élément essentiel qui

306. Le Brésil a mis en place également, en 2005 un programme social d'accessibilité à
une informatique uniquement équipée de logiciels libres, le "Conectado PC".
307. "the open source software in China means Linux", rapport CENATIC, 2010.
308. La di�usion des logiciels libres est considérée comme devant se réaliser à travers
deux schémas. Premièrement, lorsque les utilisateurs pour des raisons budgétaires font le
choix d'installer sur leurs ordinateurs personnels une version gratuite et téléchargeable sur
Internet, de �Linux�. Deuxièmement, lorsque les États utilisent les logiciels libres dans les
administrations et les universités publiques, ou lorsqu'ils adoptent des mesures favorables
à leurs adoption.
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s'ajoute aux actions de certains acteurs pour favoriser un schéma ternaire

sur le marché des logiciels. Cette situation n'est pas propre uniquement au

marché des logiciels. Un schéma général de marché ternaire peut s'étendre à

bien d'autres marchés. Prenant appui sur des comparaisons avec des marchés

à structure similaire comme celui des médicaments, nous analysons ci-après

la généralité de ces schémas ternaires.

3 À propos des marchés de produits qui présentent

des rapports de concurrence ternaire assez simi-

laires

Nombre de marchés de biens ou services présentent une structure as-

sez similaire à celle que nous avons signalé pour la marché des logiciels où

trois logiques sont en quelque sorte en concurrence. Dès lors qu'un droit de

propriété intellectuelle est attaché à la mise à disposition d'un bien ou d'un

service il peut y avoir mise à disposition illégale (piratage) ou contournement

légal des droits de propriété par mise à libre disposition d'un bien ou service

ayant une valeur d'usage équivalente.

Certes les frontières peuvent selon les cas être plus ou moins �oues entre le

bien ou service d'origine et les versions que l'on pourrait considérer comme

libres ou piratées. Des di�érences qualitatives peuvent exister entre les trois

sans pour autant éviter que les produits des trois origines soient en concur-

rence. Notons que ces di�érences peuvent être à l'avantage du libre, voire du

piraté, dans certaines conditions.

La caractéristique la plus spéci�que à ce genre de marché � ternaire � tient

surtout à l'existence d'un produit libre. C'est sur cette catégorie que nous

devons concentrer notre attention pour apprécier le caractère plus ou moins
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général du schéma de marché ternaire qui nous intéresse. De fait on peut

trouver des produits piratés dans un grand nombre de marchés, qu'il s'agisse

de copies intégrales illégales de produits de marques ou de contrefaçons gros-

sières qui peuvent présenter des risques spéci�ques.

En regard la présence de produit �libre� constitue une caractéristique ma-

jeure du type de marché que nous analysons. Comment alors expliquer la co-

existence de deux produits similaires sur un marché dont l'un serait gratuit ?

Si les produits sont les mêmes comme les conditions d'accès et d'utilisation,

alors il n'y a pas de raison pour que les formes gratuites et payantes soient

en concurrence. C'est le gratuit qui l'emporte. Mais les raisons mêmes qui

justi�ent qu'un droit de propriété intellectuel puisse s'appliquer impliquent

que ces conditions d'usage du produit ne sont pas identiques.

L'existence d'un droit de propriété intellectuelle entend reconnaître que la

production dudit produit a requis une innovation particulière, elle-même fruit

le plus souvent d'une recherche parfois longue et coûteuse. Les autorités res-

ponsables de l'organisation des marchés ont voulu en donnant valeur légale

à ce droit de propriété à la fois récompenser l'innovation mais aussi motiver

d'autres investissements de même nature. L'essentiel des actions stratégiques

se fait ainsi le plus souvent à destination des producteurs et non à destina-

tion des utilisateurs, dé�nissant par là même un � marché de prescription �

où les prescripteurs jouent un rôle très important.

Ce caractère incitatif est le plus souvent mis en avant à l'encontre des tenants

du produit libre. Pour ces derniers , il faut de fait trouver des formes d'in-

citation à l'innovation mais cette dernière doit être le plus rapidement mise

à disposition de tous ceux qui en auraient besoin pour tirer le plus grand

pro�t de cette innovation à l'échelle de l'ensemble de la société. L'instaura-

tion de droits de propriété intellectuelle ne vient pas trancher le débat. Les

229



Chapitre 6, Section 3

restrictions à la di�usion qu'elle provoque peuvent conduire les partisans du

libre à contourner l'obstacle, c'est-à-dire à produire des produits d'un même

usage (ou presque) sans que leur processus de production ne suive � exac-

tement � les pas du primo innovant qui obtient de breveter son produit.

Cette di�érence dans les processus de production et la relative incertitude

qu'elle implique sur les caractéristiques du produit comme sur ses conditions

d'utilisation vont être au coeur d'une di�érenciation sur le � marché � entre

produits dits propriétaires et produits dits libres. Si le pro�t � privé � est à

l'origine de la motivation des producteurs qui vont demander à béné�cier de

droits de propriété intellectuelle, c'est en quelque sorte la volonté de promou-

voir un pro�t social ou collectif qui a priori apparaît motiver les partisans

du produit libre (bien commun).

Cette volonté de promouvoir le bien collectif ou commun peut être l'oeuvre

d'autorités administratives ou de groupes militants pour une di�usion large

et rapide. Cette action peut elle-même présenter des aspects assez di�érents,

être le lieu de motivations plus mélangées, incluant prises de positions de

pouvoir ou de pro�ts commerciaux (comme on l'a souligné dans certains

cas où les di�useurs de logiciels libres entendaient tirer pro�t de la vente

de prestations de services d'aide aux utilisateurs). Ce mélange d'objectifs

chez les promoteurs du libre est loin d'être une généralité mais la petite in-

certitude qui existe sur les motivations comme sur les caractéristiques des

produits su�t à expliquer la coexistence de ces deux logiques du libre et

du propriétaire sur le marché des produits. Cela est d'autant plus vrai dans

les cas, comme celui du logiciel, où les di�érences de produits impliquent des

modes d'apprentissage assez di�érents pour l'utilisateur. Dans un contexte où

ces apprentissages s'e�ectuent largement sur le tas, c'est-à-dire avec l'aide

de personnes proches, la coexistence de processus de di�usion du libre et
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du propriétaire s'explique aisément. C'est par ailleurs bien dans ces cas où

peuvent co-exister produits libres et propriétaires que les produits piratés

peuvent prendre une importance particulière comme nous l'avons ample-

ment souligné avec le marché des logiciels. Selon la façon dont se présentent

ces incertitudes sur les motivations des producteurs comme sur les carac-

téristiques des produits, des marchés de produits répondant à des logiques

ternaires similaires vont pouvoir présenter di�érents visages. Le cas des pro-

duits pharmaceutiques est sans doute le plus parlant à cet égard, où l'on

retrouve l'opposition entre version propriétaire et version libre et le rôle stra-

tégique pris par la version piratée. Mais l'on pourrait aussi prendre l'exemple

de marchés de l'audiovisuel, voire de produits alimentaires ou de nouveaux

matériaux.

On notera en passant que les progrès de la science, en multipliant les pro-

cessus de production complexes pour donner des produits ayant des qualités

bien spéci�ques (on pense entre autres aux développements de la biotechno-

logie), vont multiplier les marchés où l'on sera susceptible de retrouver cette

logique ternaire. On s'attardera seulement ici sur les marchés de produits

pharmaceutiques où les parallèles sont les plus éclairants.

Sur le marché pharmaceutique, nous observons la présence aussi bien de

médicaments brevetés que de médicaments génériques, assimilables dans cer-

taines conditions à des produits libres, sans omettre des médicaments piratés

dont les dangers vont jouer un rôle dans le partage �uctuant entre brevetés et

génériques. Ce schéma ternaire qui tient à l'existence de droits de propriété

intellectuelle pour les médicaments se caractérise par l'importance de pres-

cripteurs qui viennent palier les faibles capacités des utilisateurs à déterminer

les produits dont ils ont besoin. La protection de la propriété intellectuelle

est instaurée clairement pour favoriser la prise de risques qu'implique la lon-
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gueur des processus de recherche et développement dans cette branche 309.

La catégorie de propriété intellectuelle que nous évoquons est distincte de

celle dont béné�cie une marque ou le dépôt d'un nom de médicament qui

représente une protection très générale de l'identité , qui est de fait perçue

souvent par les utilisateurs comme une garantie de qualité 310. La propriété

intellectuelle dont la protection nous intéresse ici est celle qui protège les

innovations de procédés s'ils sont susceptibles d'une exploitation industrielle

spéci�que à un médicament en particulier. Les brevets des produits phar-

maceutiques peuvent s'introduire à toute les étapes de production, de la

synthèse de la molécule à la formulation du médicaments avec le rajout des

excipients, pour protéger soit le principe actif, soit les procédés de fabrica-

tion, soit les deux à la fois. L'émergence des industries du générique intervient

lorsque la molécule de référence ou le principe actif entrent dans le domaine

public et peuvent être copié légalement. Le développement de ces génériques

se base sur le principe du "reverse engineering" pour identi�er, étudier et

reproduire une molécule de référence. Les médicaments génériques peuvent

donner lieu à une amélioration des procédés industriels de fabrication et sti-

mulent l'industrie pharmaceutique en créant une concurrence sur les prix.

La question est donc de savoir à quel moment et en quel lieu un médicament

breveté � tombe � dans le domaine public. Un cas exemplaire est fourni

par les traitements du SIDA. Coriat, Orsi et Dalmeida (2006) soulignent

ainsi que le prix excessif des traitements fournis par les industries déten-

309. Le processus est long vu les étapes d'études pré-cliniques et cliniques et la demande
d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).
310. En France, la marque pharmaceutique fait l'objet d'un double examen. Première-
ment au près d'un O�ce de propriété intellectuelle qui véri�e la disponibilité du nom de la
marque. Ces derniers sont nombreux : Institut National de la Propriété Industrielle (INPI),
ou l'O�ce des marques communautaires (OHMI), ou encore l'Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle (OMPI). Ensuite, un examen auprès de l'Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (Afssaps) qui s'assure que la marque des médi-
caments ne prêtent pas à une confusion entraînant un risque de santé publique.
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trices des brevets a en quelque sorte permis de légitimer le développement

d'une industrie des médicaments génériques dans des pays émergents où les

patients insolvables étaient particulièrement nombreux (Brésil et l'Inde). Ce

développement du générique a aussi contribué à une évolution innovante des

traitements qui n'est pas sans rappeler les pratiques de développement des

logiciels libres avec les quatre libertés fondamentales concernant la manipu-

lation du code-source (liberté d'utiliser, d'étudier, de modi�er et de di�user).

Orsi et Zimmermann (2011) expliquent ainsi que c'est en copiant des mo-

lécules et en innovant progressivement que les industries des médicaments

génériques dans les pays émergents, tel l'Inde, la Chine, le Brésil et l'Afrique

du Sud se sont construites. La montée du risque que représentent les � mé-

dicaments piratés � est apparue suite au renforcement international des DPI

vers la �n des années 1990, alors que le marché des médicaments sur Internet

était en plein essor. Le renforcement international des dispositifs de droits de

propriété intellectuelle dans les années 1990, sous l'in�uence des monopoles

pharmaceutiques a été réalisé lors des négociations de l'Uruguay Round et

les accords TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights). Les États

se sont vu préciser les conditions autorisant la fabrication de copie générique

d'une molécule ou d'un procédé breveté et son exportation vers des pays qui

ne disposent pas de capacités de fabrication s'il s'agit de questions pressantes

de santé publique (Déclaration de Doha de 2001).

Vient ensuite la question de la qualité des produits pharmaceutiques et de

la di�culté qu'il y a à percevoir l'origine et le risque de sécurité des médi-

caments piratés notamment pour les maladies tels le paludisme ou le SIDA.

Ici la question d'apprentissage des utilisateurs et celle de leur capacité ne se

pose pas. La question de l'insécurité et de la qualité des médicaments face

à des problèmes de santé publique explique la co-existence de médicaments
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de trois origines. Précisons ce que nous entendons par piratage des médica-

ments. L'Institut de Recherche Anti-Contrefaçon de Médicaments (IRACM)

énumère les formes de piratage des médicaments qui peuvent être respec-

tivement un sous-dosage, une modi�cation de l'emballage, une copie non

conforme du principe actif, ou encore des erreurs sur les excipients 311. Cette

typologie des formes de piratage n'indique pas leur nocivité. On peut pour

cela se baser sur deux critères, l'un juridique, l'autre sanitaire. Comme pour

le piratage des logiciels pour abus de licence, les médicaments peuvent d'un

point de vue juridique violer les termes d'un brevet ou d'une marque. On

parle alors de "médicaments contrefaits" dont la provenance est souvent ob-

servée provenir des pays émergents où les industries du générique sont assez

développées (Inde et Chine). La contrefaçon peut ici concerner des médi-

caments dont la qualité fait l'objet d'un contrôle strict. Parallèlement, en

considérant la dimension sanitaire du piratage, nous retrouvons des médi-

caments piratés, �faux médicaments� qui représentent un réel danger pour

la santé public : sous dosage, absence de principe actif, principe actif non

déclaré, etc.

Des stratégies complexes des acteurs du marché des médicaments se mettent

en place où le piratage est parfois utilisé pour éliminer un des deux autres

éléments. Le risque de santé lié à la di�usion des faux médicaments maintient

parfois une confusion autour de la qualité des médicaments génériques ce qui

limite la montée concurrentielle de leurs industries.

In �ne le résultat est assez identique à celui du marché des logiciels où

perdure une logique ternaire des échanges : respectivement entre des mé-

dicaments brevetés (propriétaires), des médicaments génériques (libres) et

311. http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/

contrefacon-faux-medicaments-vraies-menaces_1285097.html#1GPPBRmrMSQi9us0.

99
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des médicaments contrefaits ou faux (piratés). On retiendra deux di�érences

d'importance entre ces deux marchés à logique ternaire : d'une part le rôle

majeur des prescripteurs dans le cas des médicaments là où le choix des lo-

giciels par les fabricants de matériel informatique, tout aussi contraignant,

apparaît comme plus indirect et d'application non personnalisé, d'autre part

l'importance des processus d'apprentissage dans le cas des logiciels là où des

habitus peuvent se créer en matière de médicaments.

Cette comparaison entre marché des logiciels et marché des médicaments

nous permet de mieux voir à la fois la similarité des structures de marché où

les formes piratées viennent in�uencer la trajectoire de la concurrence entre

formes libres et formes propriétaires et la nature des di�érences liées aux

capacités des utilisateurs à juger des propriétés intrinsèques des produits et

aux processus d'apprentissage requis.

Encore une fois l'importance croissante des questions de sécurité d'accès et

de sureté d'utilisation dans nombre de produits nouveaux risque de conduire

à nombre de structures de marchés ternaires comme celle que nous avons

étudiée avec le marché des logiciels.

Si la question de la � sureté � des produits est liée au développement de

processus de production de plus en plus complexes (en termes de nombre d'

intermédiaires et de sophistication des opérations), celle de la sécurité d'ac-

cès que pose l'insolvabilité d'un certain nombre d'utilisateurs joue aussi un

rôle clé dans l'organisation des marchés. Cela s'est avéré évident dans le cas

des produits pharmaceutiques, c'est aussi l'une des motivations des partisans

du logiciel libre 312.

Pour ces raisons les incertitudes évoquées ci-dessus vont être au coeur des

politiques visant l'organisation et le développement de ces marchés. Qu'il

312. On se réfère ici aux travaux de Pascal Petit sur "Security Risks or safety risks" dans
le cadre de "Global and European Governance in the world of 2030", projet AUGUR.
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s'agisse des politiques de répression de la piraterie ou de développement

des pratiques de prescription pour tenir compte des questions de sureté que

peuvent soulever les produits en question. Sont aussi concernées les politiques

visant à favoriser l'accès de certaines catégories au marché pour des questions

de prix (solvabilité des demandeurs) ou de savoir faire (di�cultés des appren-

tissages), raisons qui, répétons le, sont de di�érentes façons à l'origine des

motivations du libre. Les industries en question, par leur contenu en hautes

technologies, jouent un rôle stratégique dans la compétitivité des économies

développées. Les politiques les concernant ont donc toutes les chances d'être

au coeur des stratégies nationales de développement industriel.
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1 Les dix principes d'un "logiciel ouvert" : Dé�ni-

tion légale, version 1.9 de l'Open Source Dé�ni-

tion

� Principe 1 : La licence ne doit pas empêcher la di�usion du logiciel. À

l'opposé, elle doit permettre la vente et l'utilisation du logiciel dans

d'autres applications. Un logiciel propriétaire pourrait ainsi faire ap-

pel à un logiciel sous licence libre pour certaines de ses fonctions, à

condition que les deux logiciels restent distincts et que le code-source

du logiciel libre demeure à disposition de l'utilisateur.

� Principe 2 : Le code source du programme doit être disponible. Le pro-

gramme doit inclure le code-source et doit autoriser la distribution de

ce dernier ainsi que celle du code-objet.

� Principe 3 : Les applications dérivées doivent être possibles par la li-

cence. Les modi�cations et les applications dérivées doivent être distri-

buées sous les mêmes termes que la licence original ( clause virale ou

e�et de contagion).

� Principe 4 : L'intégrité de l'auteur du code source. La licence peut

exiger que les travaux dérivés portent un nom ou un numéro se référant

au logiciel d'origine. Cette attribution est un moyen de protéger la
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réputation des auteurs initiaux, qui est à la base de la motivation des

développeurs bénévoles.

� Principe 5 : La discrimination à l'égard de personne ou d'entités légales

ne peut être autorisée.

� Principe 6 : La discrimination à l'encontre de champs d'application ne

peut être autorisée.

� Principe 7 : La distribution de la licence. Les droits attachés au logi-

ciel d'origine doivent s'appliquer à tous ceux à qui le programme est

redistribué sans la nécessité d'une licence supplémentaire.

� Principe 8 : La licence ne doit pas être spéci�que à un logiciel précis. Les

droits attachés à une licence d'origine sont indépendants des di�érentes

distributions du logiciel.

� Principe 9 : La licence ne doit pas empêcher la di�usion d'autres logi-

ciels, en imposant par exemple, que les distributions soient des logiciels

libres.

� Principe 10 : La licence doit être neutre d'un point de vue technologique

en imposant l'utilisation d'interfaces spéci�ques ou d'un programme

donné.

2 La chronologie de l'histoire informatique

� 1960 : apparition des premiers réseaux internet

� 1971 : apparition du courrier électronique

� 1982 : apparition du mot Internet à la place d'Arpanet

� 1990 : la mise au point du langage html par Tim Berners Lee

� 1994 : apparition du navigateurs web Netscape

� 2000 : apparition de l'Internet mobile ou le i-mode

� 2001 : apparition de Wikipédia (contenu libre)
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� 2003 : apparition du web 2.0 (web interactif)

3 La chronologie du logiciel libre

� 1960 : tous les logiciels sont des logiciels libres

� 1980 entrée sur le marché des éditeurs de logiciels

� 1982 : lancement du projet GNU par Stallman

� 1984 : mise en place du principe du coplyleft et de la licence GNnu

GPL

� 1985 : la création de la Free Software Foundation

� 1991 : création du noyau linux de Gnu par Linus Torvalds

� 1998 : Netscape Communicator devient un logiciel libre

� 1998 : la création de l'Open source Initiative et du terme open source

� 1998 : IBM remplace adopte le serveur libre Apache

� 1999 : Apple introduit le programme Darwin le noyau de Mac OS X

sous licence open source

4 Le premier logiciel libre complet : Linux/Gnu et

l'émail de Linus Torvalds

From : torvalds@klaava.Helsinki.FI (Linus Benedict Torvalds) News-

groups : comp.os.minix Subject : What would you like to see most in

minix ? Summary : small poll for my new operating system Message-ID :

<1991Aug25.205708.9541@klaava.Helsinki.FI> Date : 25 Aug 91 20 :57 :08

GMT Organization : University of Helsinki Hello everybody out there using

minix - I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and

professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing since

april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on things people
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like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same physical layout

of the �le-system (due to practical reasons) among other things). I've cur-

rently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work. This implies

that I'll get something practical within a few months, and I'd like to know

what features most people would want. Any suggestions are welcome, but I

won't promise I'll implement them

:-)

Linus (torvalds@kruuna.helsinki.�)

5 L'ouverture du code-source du Navigateur de

Netscape

Le con�it dans les années 1990, entre les navigateurs Internet Explorer de

Microsoft et Navigator de Netscape, a permit au grand public de commencer

à considérer pour la première fois les logiciels libres comme une alternative

aux logiciels propriétaires. Ce con�it, a débuté lorsque Microsoft a décidé en

1995 d'o�rir son navigateur Internet Explorer en freeware avec le système

d'exploitationWindows 95. Cette stratégie a fait perdre à Netscape de consi-

dérable part de marché, qui décide alors d'ouvrir le code-source de Navigator

à la communauté des hackers. Il naîtra de cette stratégie, le projet libre de

Mozilla et le navigateur Firefox, un logiciel libre qui a complètement retirer

à Internet Explorer sa position dominante sur le marché.

6 L'alternative des licences "Creative Commons"

Les licences creative commons émanent d'un projet de Lawrence Lessig et

Eric Eldred en 2002. Elles se construisent autour d'une condition obligatoire

et de trois conditions facultatives :
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� le partage des conditions initiales à l'identique ou le Share Alike (SA)

qui est une condition obligatoire, imposant que toute nouvelle création

soit distribuée sous les mêmes conditions que l'oeuvre initiale.

� la Paternité de l'oeuvre ou l'Attribution (A) qui impose facultative-

ment de citer le nom de l'auteur original,

� la Non modi�cation ou la No Derivatives (ND) qui empêche, selon la

volonté de l'auteur, la création d'oeuvres dérivées,

� la Non utilisation commerciale ou le Non Commercial (NC) signi�ant

que les utilisateurs ne sont pas obligés d'obtenir une autorisation préa-

lable pour les usages non commerciaux

La combinaison de ses quatre conditions fournit une série de six licences

"Creative Commons" à di�érent degré de restriction qui les rapprochent

parfois du système du copyleft et d'autres fois du copyright.

7 Les principes de la communauté des "hackers"

Levy 2010 résume les principes de la communauté des "hackers" en six

points :

� Accès illimité et total aux ordinateurs,

� Accès libre et gratuit aux informations,

� Indépendance et décentralisation dans les décisions,

� La création comme critère de jugement des contributions,

� Possibilité de créer de l'art avec les ordinateurs,

� Les ordinateurs en tant qu'outils d'amélioration de la vie humaine.
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8 La chronologie des pratiques pirates réalisées par

la communauté des "Hackers"

� 1976 : open letter to Hobbyists une lettre de Bill Gates accusant les

Hackers de vol de son programme BASIC.

� 1984 : émergence de la première communauté The legion of The Doom

de la quelle s'est s'est détaché une deuxième communauté ; Master of

Deception

� 1985 : apparition du premier journal dédié aux hackers, le Phrak

� 1986 : apparition du premier virus informatique, Brian

� 1987 : premier virus capable de détruire des �chiers, Jerusalem

� 1988 : premier ver informatique qui se propagera sur 6000 machines

connectées

� 1989 : premier virus détruisant s des données, Avenger 1808

� 1991 : création du premier programme générateur de virus informatique

� 1994 : le mathématicien russe V.Levin s'introduit sur le réseau bancaire

de la Citybank et subtilise 10 millions de dolars.

� 1998 : premier cheval de troie permettant un accès total aux PC infectés

� 2000-2003 : plusieurs actions de piratage à l'encontre des banques en

Chine et d'organisation publique et internationales (le Nsa, L'otn, la

Maison Blanche..)

� 2006 : création du site wikileaks et la publication des informations

con�dentielles recueillies par des pirates.
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9 Les logiciels libres les plus di�uses auprès du

grand public

� Linux : Il est plus juste de parler d'ordinateur tournant avec un sys-

tème GNU/Linux qu'avec un système Linux. Linux est le noyau de sys-

tème d'exploitation, c'est-à -dire un logiciel prenant en charge d'autres

fonctions. Pour avoir un système complet, d'autres applications sont

indispensables : environnement graphique, traitement de texte, navi-

gateur Internet, lecteur de mail, lecteur multimédia, etc. L'ensemble

assure la liaison entre le matériel de l'ordinateur et l'utilisateur. Il

existe plusieurs distributions de GNU/linux : Debian, Mandriva, Red-

Hat, OpenSuse, Archlinux...

� Perl et Ruby : Ce sont des langages de programmation, sous licence

Artistique ou GPL, qui sont essentiels pour la présentation de données

sur Internet.

� Apache : C'est un serveur crée en 1996, qui fournit des services sur

internet aux utilisateurs : consultation et exploitation de ressources

informationnelles...c'est le premier logiciel libre le plus di�usé selon le

site Freshmeat.

� FireFox : C'est un est un navigateur Web. Un logiciel conà�u pour

consulter le World Wide Web, développé et distribué par la Fondation

Mozilla

� Thunderbird : C'est une messagerie libre. Un logiciel de lecture et

d'envoie de courriers électroniques, distribué par la Fondation Mozilla

et issu du Projet Mozilla.

� OpenO�ce : Suite bureautique publiée par la société Sun pour la bu-

reautique et l'administration. Cet ensemble de logiciel est l'alternative
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libre de la suite O�ce de Microsoft. Il permet de disposer d'un tableur,

un éditeur de texte, un gestionnaire de présentations, et un gestionnaire

de dessins.

� SendMail : C'est un serveur de messagerie électronique qui se charge

de la livraison de messages électroniques.

� MySQL : C'est un Système de Gestion de Base de Données (SGDB).

Google, Nokia et YouTube, utilisent MySQL pour leurs sites Web.

Selon le type d'application, sa licence est libre ou propriétaire.

� Gimp : Appelé aussi le Photoshop libre, est un éditeur d'images, qui

permet un traitement d'image (dessin, animation, etc.). Il fait parti de

la famille des logiciels bureautiques.

� Bind : Ce logiciel est un Domain Name System (DNS) ou système noms

de domaine qui lie une adresse Internet Protocol (IP ) à un Nom De

Domaine (NDD). L'IP est un numéro attribué à chaque ordinateur. Le

NDD est l'identi�ant d'un domaine. Ce dernier regroupe les caracté-

ristiques communes des ordinateurs reliés à Internet. Il est dé�ni au

moins dans DNS a�n de pouvoir lier une adresse IP à un nom d'hà�te

(exemple .fr, .com) et inversement.

� LateX C'est un programme de mise en page utilisant un processeur

de texte appelé le TeX . Ce système est privilégié dans l'écriture des

documents scienti�ques (mise en forme et mise en page).
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10 Les di�érents domaines d'application des logi-

ciels libres

Domaines d'ap-
plication

Nombre de
projets

Exemples

Développement
de logiciel

10999 Compilateur Dev-C++

Jeux 9429 Logiciel Stellarium pour des images en 3D
Audio et vidéo 6290 Media Player Classic
Communications 5286 Logiciel de téléchargement eMule plus
Système d'admi-
nistration

5095 Système de pilotage d'ordinateur à dis-
tance TightVNC

Sciences et Engi-
neering

4666 Librairie Open Computer Vision Library

Business et entre-
prises

3475 Logiciel de stockage Keepass (co�re fort
pour mots de passe)

Sécurité et Utili-
tés

2807 Outils de téléchargement BitTorrent

Éducation 2671 Logiciel MediaWiki pour la gestion des
contenus. Utilisé notamment par Mozilla

Graphiques 2298 Application Nasa World Wind, qui utilise
les images enregistrées par la Nasa

Table 19 � L'importance des projets en logiciels libres, SourceForge 2011

Source : SourceForge, 2011

11 Licences libres OSI compatibles GPL-FSF

1) Apache License 2.0 (Apache-2.0) 2) Artistic license 2.0 (Artistic-2.0) 3)

Boost Software License (BSL-1.0) 4) Educational Community License, Ver-

sion 2.0 (ECL-2.0) 5) Ei�el Forum License V2.0 (EFL-2.0) 6) EU DataGrid

Software License (EUDatagrid) 7) GNU General Public License version 2.0

(GPL-2.0) 8) GNU General Public License version 3.0 (GPL-3.0) 9) GNU

Library or "Lesser" General Public License version 3.0 (LGPL-3.0) 10) GNU

Library or "Lesser" General Public License version 2.1 (LGPL-2.1) 11) ISC

License (ISC) 12) GNU A�ero General Public License v3 (AGPL-3.0)
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12 Licences libres OSI non compatibles GPL-FSF

1) ademic Free License 3.0 (AFL-3.0) 2) A�ero GNU Public License 3.0

(AGPL-3.0) 3) Apple Public Source License (APSL-2.0) 4) BSD 3 et BSD 2

5) Common Development and Distribution License 1.0 (CDDL-1.0) 6) Com-

mon Public Attribution License 1.0 (CPAL-1.0) 7) Eclipse Public License

1.0 (EPL-1.0) 8) European Union Public License, Version 1.1 9) IBM Public

License 1.0 (IPL-1.0) 10) Lucent Public License Version 1.02 11) Microsoft

Public License (Ms-PL) 12) Microsoft Reciprocal License (Ms-RL) 13) Mo-

zilla Public License 1.1 (MPL-1.1) 14) Nokia Open Source License 15) Open

Software License 3.0 (OSL-3.0) 16) PHP License 3.0 (PHP-3.0) 17) Q Public

License (QPL-1.0) 18) RealNetworks Public Source License V1.0 (RPSL-

1.0) 19) Sun Public License (SPL) 20) Zope Public License 2.0 (ZPL-2.0)

21)LaTeX Project Public License 1.3c (LPPL-1.3c)

13 Licences libres OSI non existantes FSF

1) Adaptive Public License (APL-1.0) 2) Attribution Assurance Licenses

(AAL) 3) Computer Associates Trusted Open Source License 1.1 (CATOSL-

1.1) 4) CUA O�ce Public License Version 1.0 (CUA-OPL-1.0) 5) Entessa

Public License (Entessa) 6) Fair License 7) Frameworx License (Frameworx-

1.0) 8) Historical Permission Notice and Disclaimer (HPND) 9) IPA Font

License (IPA) 10) MirOS Licence 11) MIT license (MIT) 12) Motosoto Li-

cense (Motosoto) 13) NASA Open Source Agreement 1.3 (NASA 1.3) 14)

Nethack General Public License (NGPL) 15) Non-Pro�t Open Software Li-

cense 3.0 (Non-Pro�t OSL 3.0) 16) NTP License (NTP) 17) OCLC Research

Public License 2.0 (OCLC-2.0) 18) Open Font License 1.1 (OFL 1.1) 19)

Open Group Test Suite License (OGTSL) 20) CNRI Python license (CNRI
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portion of Python License) 21) Reciprocal Public License 1.5 (RPL-1.5) 22)

Ricoh Source Code Public License (RSCPL) 23) Simple Public License 2.0

(Simple-2.0) 24) Sleepycat License (Sleepycat) 25) Sybase Open Watcom Pu-

blic License 1.0 (Watcom-1.0) 26) University of Illinois/NCSA Open Source

License (NCSA) 27) Vovida Software License v. 1.0 (VSL-1.0) 28) W3C

License 29) wxWindows Library License (WXwindows) 30) X.Net License

(Xnet) 31) zlib/libpng license (Zlib) 32) The PostgreSQL License (Post-

greSQL) 33) Python License (Python-2.0) (overall Python license) 34) Mul-

tics License 35) Naumen Public License (Naumen)

14 Licences libres OSI selon le critère d'utilisation

� Les licences les plus utilisées telles que la licence GPL, LGPL, Mit

licence, Apache-2.0, BSD 3 et BSD2.

� Licences à des �ns spéciales telles que la Nasa Open Source Agreement

1.3 (NASA-1.3).

� D'autres licences / Divers telles que l'Artistic license 2.0 (Artistic-2.0)

et l'Open Software License (OSL-3.0)

� Des licences redondantes avec les licences les plus populaires, telle que

l'Academic Free License (AFL-3.0)

� Les licences non réutilisables telles que l'IBM Public License (IPL-1.0)

ou la LaTeX Project Public License (LPPL-1.3c)

� Les licences remplacées telle que la Common Public License 1.0

� Les licences retirées volontairement comme l'Intel Open Source License

� Licences Non classées comme la Microsoft Public License (MS-PL)
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15 Le modèle de production de développement en

"V" v.s "en cascade" de Boehm
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16 Les domaines d'application de Linux

Mobile 41
Internet 904

Text Editors 157
Scienti�c/Engineering 624
Formats and Protocols 95

Database 230
Security 467
Terminals 139

O�ce/Business 339
System 3943

Education 299
Games/Entertainment 967
Desktop Environment 579
Software Development 1127

Communications 1068
Multimedia 1247

Table 20 � Les di�érents domaines d'application de Linux

Source : SourceForge 2011

17 Dé�nition des Open Source Hardware, version

actuelle 1.0

� Principe 1 : la documentation et les �chiers de conception, doivent être

fournis dans un format permettant les modi�cations du matériel. La

licence peut même exiger que les �chiers de conception soit fournis

dans un format ouvert.

� Principe 2 : la documentation du matériel doit préciser quelle partie

du matériel est libre.

� Principe 3 : si le matériel nécessite des logiciels nécessaires pour fonc-

tionner, alors la licence peut exiger que ces derniers soient disponibles

sous licence libre ou que les interfaces qui le complètent soient ouverts.

� Principe 4 : la licence de distribution du matériel libre doit autoriser

249



Annexes

les modi�cations et les travaux dérivés.

� Principe 5 : la licence ne doit pas exiger une contrepartie pour la vente

de la documentation ou les travaux dérivés. La redistribution doit être

libre et gratuite.

� Principe 6 : l'attribution des travaux dérivés est garantit. La licence

peut exiger que les documents des travaux dérivés précisent l'attribu-

tion du travail d'origine.

� Principe 7 :aucune discrimination dans l'utilisation du matériel envers

les personnes ou les groupes

� Principe 8 :aucune discrimination envers un domaine d'application ou

dans l'utilisation du matériel.

� Principe 9 : les droits attachés au matériel doivent s'appliquer avec la

distribution de la Licence sans besoin d'une licence additionnelle.

� Principe 10 :la licence ne doit pas être spéci�que à un produit : les

droits accordés par la licence doivent être indépendant du matériel et

pro�ter à toutes les parties à qui le matériel est redistribué.

� Principe 11 : la licence ne doit pas imposer certains matériels ou logi-

ciels : aucune restriction ne doit être faite dans le choix des logiciels

ou des matériels qui seront utilisés avec le matériel libre.

� Principe 12 : la licence doit être technologiquement neutre dans le sens

qu'elle ne doit pas favoriser une technologie particulière (pièce, com-

posant ou interfaces).
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18 Le théorème de Pontryagin

18.1 Conditions nécessaires

T ∈ ]0,∞[, Ω is a non empty open set of Rn, U ⊂ Rm and η ∈ Ω.

Then f0 : [0, T ]× Ω× U → R, and f : [0, T ]× Ω× U → Rn.

Let f0 and f be regular functions.

max
∫ T
0 f0(t, x(t), u(t))dt

 ∀t ∈ [0, T ], ẋ(t) = f(t, x(t), u(t))

x (0) = η

The function f0 is equal to the function NP (t), u to the strategy s and x to

the number of users N.

The Hamiltonian H : [0, T ]× Rn × U × Rn × R is de�ned by :

H (t, x, u, p, p0) = p0f0 (t, x, u) + p · f (t, x, u)

Let (x (t) , u (t)) be an optimal process, then it exists a function p : [0, T ]→

Rn such that :

1. p(T ) = 0

2. ∀t ∈ [0, T ], ṗ(t) = −Hx(t, x(t), u(t), p(t), 1)

We denote the derivative of H with respect to H by Hx.

3. ∀t ∈ [0, T ], ∀u ∈ U , H(t, x(t), u(t), p(t), 1) ≥ H(t, x(t), u, p(t), 1)

18.2 Démonstrations

We will apply the Pontryagin theorem above. We calculate �rst the

adjoint function P(t) and present then the optimal control solution s∗ that

maximizes the market share proprietary software N∗P during the lifetime of
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the software.

Let a = a1 + a2 and b = b1 + b2.

From the necessary conditions theorem, the adjoint variables verify the

system of di�erential equations as following :

ṗ1(t) = −HSP (t, S(t), s∗(t), P (t))

= (−a+ r + a4(1− s∗(t)))p1(t)− (b− b4(1− s∗(t))

+a4(1− s∗(t))p2(t)− 1

ṗ2(t) = −HSI (t, S(t), s∗(t), P (t))

= − (a+ a3s
∗(t)) p1 (t)− (b− r − b3s∗(t)− b4 (1− s∗(t))) p2 (t)

p1 (T ) = p2 (T ) = 0

Hence, the adjoint function P(t) veri�es :

Ṗ (t) =

p1(t)
p2(t)

 = A (t)× P (t) +B

P (T ) = 0

where

B =

−1

0


and

A =

−a+ r + a4 (1− s∗) −b+ (b4 − a4)(1− s∗)

−a− a3s∗ −b+ r + b3s
∗ + b4 (1− s∗)


The solution of this equation is :

P (t) =

p1(t)
p2(t)

 = −
∫ T
t (e−

∫ τ
t A(r)drB)dτ

Now we turn to the evolution of the market shares N(t). The equation of

evolution (6) can be written as follow :

Ṡ(t) = C (t) ∗ S (t) +D (t)

252



Annexes

Where C (t) =

 a− r − a4 (1− s∗ (t)) a+ a3s
∗ (t)

b− (b4 − a4)(1− s∗(t)) b− r − b3s∗(t)− b4 (1− s∗ (t))


and

D (t) =

 −a2

−b2 + b4 (1− s∗ (t))


The solution of this equation is given by :

S∗ (t) = e
∫ t
0 C(r)drS0 +

∫ t
0 e

∫ t
τ C(r)drD (τ) dτ

Finally, the optimal control s∗ maximizes the Hamiltonian H, then :

H (t, S(t), s, P (t)) = f0 (t, S (t) , s) + p (t) · f (t, S (t) , s)

= p1 [a (SP + SI)− a2 + a3sSI − a4 (1− s)SP − rSP ]

+p2[(b− b4(1− s))(SP + SI)− b2 − b3sSI + a4(1− s)SP + b4(1− s)− rSI ]

+SP

= [(a3SI + a4SP ) p1 − ((b3 − b4)SI + (a4 − b4)SP + b4) p2]︸ ︷︷ ︸
=g(t)

s

+ k (S(t), p(t))︸ ︷︷ ︸
independent of s

hence

if g(t) > 0 then s∗ = 1.

if g(t) ≤ 0 then s∗ = 0

The threshold t∗ is the solution of the equation g(t) = 0.
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19 Résultats de la régression-Stata après correction

des erreurs

(1)
VARIABLES piracy
height
GDPp -9.73e-07***

(1.59e-07)
Education index 0.0229

(0.0183)
Royalities payment -0.00921***

(0.000922)
Voice and Accountability -0.0434***

(0.00433)
Government E�ectiveness -0.0492***

(0.00753)
Rule of Law -0.0502***

(0.00831)
Political Stability 0.0220***

(0.00304)
Regulatory Quality -0.00303

(0.00590)
Control of Corruption 0.00102

(0.00483)
Internet users -0.00190***

(0.000133)
Linux di�usion -3.23e-05***

(1.18e-05)
Global open source governmental policies -0.0123

(0.0104)
Speci�c governmental policies to Linux -0.00986***

(0.00360)
Constant 0.905***

(0.0192)

Observations 527
Number of id 81
height Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

With World Governance Indicators including six dimensions : "Voice
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and Accountability", "Political Stability and Absence of Violence", "Rule

of Law", "Government E�ectiveness", "Regulatory Quality" and "Control

of Corruption".

20 Liste des pays non développés (émergents et

autres) ayant des politiques gouvernementales

en faveur des logiciels libres

Bahrain | Brazil | Bulgaria | Costa Rica | Kuwait | Macedonia | Malaysia |

Mexico | Peru | Russia | Sri lanka | Tunisia | Turkey | Venezuela | azerbaijan|

�-+� China | Honduras | India | Indonesia | Jordan | Paraguay | South

Africa | Taiwan | Thailand | Vietnam | �-+�- Pakistan | nigeria | Tanzania

| Totale=28

21 Liste des pays développés ayant des politiques

gouvernementales en faveur des logiciels libres

Argentina | Australia | Austria | Belgium | Canada | Chile | Croatia |

Czech Republic | Denmark | Estonia | Finland | France | Germany | Ireland

| Israel | Italy | Japan | Lithuania | Luxembourg | Netherlands | Norway

| Philippines | Poland | Portugal | Singapore | Slovakia | Slovenia | South

Korea | Spain | Sweden | Switzerland | United Kingdom | United States |

Totale=33
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Résumé : Les analyses des marchés des logiciels ont longtemps été limitées
à l'unique confrontation libre-propriétaire ou propriétaire-piratage. Cette
thèse fournit à l'opposé une vision originale d'une confrontation articulée
entre propriétaire-libre-piratage. L'analyse du marché des logiciels est réali-
sée premièrement à travers un descriptif économique et technique du produit
"logiciel". Cette description est nécessaire pour saisir le comment et le pour-
quoi de la déclinaison du produit "logiciel" sous trois formes : propriétaire,
libre et piraté. L'aspect technique est particulièrement substantiel puisqu'il
permet de comprendre parfois l'impossibilité technique de délimiter le pira-
tage informatique. Cette analyse est appuyée ensuite par un descriptif histo-
rique de la construction du marché et l'introduction des droits de propriété
qui ont été un facteur déterminant pour la transformation des échanges. On
identi�e par la suite, les principaux acteurs (producteurs et di�useurs) de
ses trois déclinaisons du bien logiciel et leurs modes organisationnels. En
parallèle aux entreprises éditrices de logiciel propriétaire et des communau-
tés de logiciel libre (Hackers), une nouvelle catégorie d'acteurs développant
du "matériel informatique libre" est identi�ée (open hardware). L'accent est
mis sur l'enchevêtrement des frontières entre les communautés libres et le
groupe des pirates dont la distinction est complexe, puisque certaines pra-
tiques de piratage sont de fait tolérées par le marché. Les pirates sont aussi
considérés dans le cadre de cette thèse, selon leurs compétences techniques.
Une typologie des pirates est donc proposée, distinguant les "utilisateurs"
des "producteurs" de logiciels piratés (pirates passifs et pirates actifs).

Notre analyse se poursuit ensuite avec des modélisations mathématiques
et économétriques pour défendre la thèse que les trois déclinaisons du bien
logiciel s'inter-in�uencent et que la concurrence sur le marché des logiciels est
ternaire. Cette approche est originale en ce qui concerne les logiciels libres,
car vu la récente nouveauté du phénomène, peu d'études de quanti�cation
ont été réalisé. Un théorème mathématique, largement utilisé en contrôle
optimale, est sollicité pour analyser la façon dont les acteurs des logiciels
propriétaires tiennent compte à la fois de la présence concurrentielle des
logiciels piratés et celle des logiciels libres. Il est montré qu'une stratégie de
tolérance du piratage peut servir favorablement le logiciel propriétaire sur le
marché pour réduire "l'e�et réseau" des logiciels libres et de renforcer l'e�et
de "lock-in" du propriétaire. Le modèle économétrique soutient également
la thèse que la di�usion des logiciels libres impacte celle des logiciels piratés.
La construction d'une base de données de pays à di�érents niveaux de
développement, montre que les politiques gouvernementales en faveur des
logiciels libres et l'intérêt de population locale pour linux, peuvent réduire
les pratiques du piratage. Ce constat varie selon les catégories de pays
étudiés (pays développés, émergents, en voie de développement et pauvres).
Les résultats du modèle économétrique appuient ceux de la modélisation



mathématique, en montrant que les acteurs des logiciels propriétaires ne
peuvent a�ronter la concurrence sur le marché sans tenir compte simultané-
ment du risque concurrentiel du piratage et des alternatives libres.

Mots clés :
Logiciel libre, logiciels piratés, e�et de réseau et e�et de lock-in, politique

gouvernementale en faveur des logiciels libres, droits de propriété intellec-
tuelle.



FOSS and pirated software competition for proprietary
software

Abstract : Publishers of proprietary software are confronted both by the
onset of piracy practices and free/open software. So far, the obstacles faced
by proprietary software have been presented in the literature by means of two
distinct approaches :(i) the piracy/proprietary software (illicit competition),
or (ii) the open source/proprietary software (licit competition) standpoints.
In this thesis we propose an alternative approach of the software market,
which focuses on the coexistence of competitive forces piracy practices and
open software. The three forces are supported by di�erent actors, to which
we add the new one of open hardware that consolidated the position of free
software on the market. The new approach distinguishes also between sophis-
ticated active pirates producers and casual passive pirate users. We empha-
sized that it is di�cult to distinguish between hackers and pirates, as piracy
practices are sometimes tolerated by the market. Using an econometric and
mathematics model we show the impacts that one in�icts over the other. The
mathematical model investigates how changes in the �rm's anti-piracy policy
a�ect the number of pirates users, given that the free software network size
increases if pirates become free software users. The proposed econometric
model shows that government policies in favour of open source software and
adoption of Linux by individuals tends to decrease software piracy. A ma-
jor empirical result concerns the emerging and developing countries where
policies in favour of free software can in some speci�c cases reduce piracy.

Keywords : software piracy, free software, network size, open source
policies, intellectual property rights.
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