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D’où je parle ?
Inno³ est un cabinet de conseil en innovation ouverte,
indépendant et spécialiste de l'Open Data et de l'Open
Source.
Nous nous impliquons auprès de grands groupes, d'instituts de recherche, de
jeunes pousses, de collectivités locales et de collectifs divers pour construire à
leurs côtés des formes novatrices de collaboration et d'ouverture.
Nous définissons ensemble des stratégies ambitieuses pour en tirer parti ainsi
que des politiques pragmatiques qui permettent de les mettre en œuvre.

© 2016 Benjamin Jean, Inno³ | CC By 4.0

2

L’Open Source a gagné

“ Ce serait peut-être l’une des plus
grandes opportunités manquées de
notre époque si le logiciel libre ne
libérait rien d’autre que du code “

PUTTONEN (Hannu),
Nom de code : Linux, 2002
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L’Open Source a gagné
Tous les détracteurs de l’Open Source sont aujourd’hui ses
plus fervents sponsors. Parmi eux :


Microsoft



Google



IBM



Oracle



...
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On le retrouve de partout
Plus largement, l’Open Source se retrouve


Au centre des politiques publiques ;



Au centre des stratégies d’entreprises



Au cœur des transformations sectorielles

Acteurs publics :

Industriels :

Hardware
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Acteurs numériques :

Éditeurs propriétaires :

Banques :
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Quelques exemples de projets de
référence
Linux
alimente plus
de 95 % des
500 meilleurs
ordinateurs

Hadoop est
à la tête de
l'écosystème
du Big Data

Docker a
initié la
tendance
des
conteneurs

Git est le
standard de
facto pour la
gestion de
versions

Android est
le mobile OS
le plus
populaire
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Jenkins est
une solution
primée pour
l'intégration
continue

25 % de
l'ensemble
du web est
basé sur
WordPress

R est un
outil de
référence
pour la
datascience
PostgreSQL
est la base
de données
Open Source
la plus
évoluée

Tenserflow
est une
librairie de
Machine
Learning
polyvalente
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Quels sont les « produits » Open Source ?
Les offres en matière d'Open Source étant très variées, il est
fondamental de bien les comprendre, afin d'appréhender les
bénéfices que l'on peut tirer de chacun d'entre eux, au regard des
bénéfices associés à l'idée d'Open Source.




En particulier, l'Open Core licensing signifie que seul le noyau du
produit est Open Source, la version complète du produit étant
propriétaire.
Selon le mode de gouvernance du projet, l'identification des acteurs
offrant du support peut être plus ou moins complexe .

Licence

Gouvernance

Communauté
Informelle

Offre

Exemples

Open Core

Open Source

Editeur

Fondation

Application Open Source unique

PostgreSQL
Samba
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Tomcat
Hadoop
Open Stack

Docker
Elastic
Search
WildFly

Application
Open Source
seule, avec
restriction
par la
marque

Application
unique,
Open Source
ou
propriétaire

Freemium :
Version
Open Source
limitée /
Version
propriétaire
complète

JBOSS EAP
Red Hat
Enterprise
Linux

MySQL
MongoDB

ForgeRock
Zimbra

Freemium :
Version
limitée
gratuite /
Version
complète
propriétaire

Application
propriétaire
unique

Quels sont les grands modèles d’affaires Open Source ?
Spécifique à
l'Open Source

Similaire au
logiciel
propriétaire

Source de revenu des entités qui créent le logiciel

Produit ou
Service utilisant
le logiciel

Leur activité
économique
requiert que le
logiciel existe et
soit adéquatement
maintenu : NASA
(OpenStack),
Facebook, Twitter,
Intel, ARM (Noyau
Linux), Zalando

Service autour
du logiciel
Les contributeurs au
logiciel vendent des
services autour de
celui-ci, en utilisant
leur expertise :
- support
- développement
spécifique
- certification
- SaaS
etc.
(2nd Quadrant et
Dalibo pour
PostGreSQL,
Oslandia pour QGIS)

Abonnements

Licences
propriétaires

Un abonnement
offre accès à des
mises à jour faciles
et du support (Red
Hat for RHEL,
JBoss)

Les éditeurs
vendent aussi des
licences
propriétaires,
comme
composantes d'un
modèle de « dual
licencing » ou offre
freemium
(Alfresco,
MongoDB)

À noter que l’intérêt des projets communautaires sera de favoriser l’intérêt
(et donc la contribution) des membres du projet
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Idée du cercle vertueux
Une des problématiques récurrentes au sein
de l’Open source est le positionnement de
chaque acteur dans l’écosystème : les
éditeurs, les intégrateurs et les grands
utilisateurs.




Dans cette optique, il convient d’identifier au
travers des modèles économiques des différents
acteurs du marché, les freins et les moteurs
au développement des politiques de
contribution. La finalité est de renforcer la
complémentarité des rôles notamment entre
éditeurs et intégrateurs afin de consolider la
dynamique d’interaction.
Le rôle de ces derniers vis-à-vis des
communautés doit être repensé dans l’objectif de
pérenniser le cercle vertueux généré par le
processus d’élaboration et de distribution des
logiciels Open source.
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Ce qui fait d’une ressource un commun

Voir notamment : « Tutoriel aux Communs Numériques :
guide pratique pour s’engager dans une démarche de
Commun Numérique »
https://labo.societenumerique.gouv.fr/
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Problème 1 : une concentration s’opère
Une telle concentration se fait essentiellement au profit
des agrégateurs/distributeurs finaux, au détriment des
utilisateurs finaux et des multiples intermédiaires.
Par ex.


MySQL racheté par Sun racheté par Oracle



Gluster acheté par RedHat racheté par IBM



Android ou cask racheté par Google



Etc.
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Problème 2 – l’isolement du
développeur et le « Bus Factor »
Un nombre important de composants essentiels repose sur
un nombre très limité de contributeurs


C’est un risque pour le projet ;



C’est un risque pour les projets qui en dépendent ;



C’est un risque systémique et un risque pour le
modèle de l’Open Source in fine

https://libraries.io/experiments/bus-factor
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Problème 3 : le repartage de la valeur
De plus en plus de projets Open Source remettent en cause
le modèle de l’Open Source au regard de l’écart entre la
valeur générée par le projet et la valeur captée par le
projet.
Cela crée des tensions fortes vis-à-vis :




Des intégrateurs et des projets Open Source
Des hébergeurs de services et des projets Open
Source

Server
Side
Public
License
(SSPL)
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LibreOffice.org project :

« This patch is graciously off

Enjeu 1 : cohabitation ancien monde
et nouveau monde
Le succès de l’Open Source / du Logiciel Libre passe ainsi
par une compréhension généralisée des enjeux et un
changement des mentalités.
Les leviers principaux sont :


Les utilisateurs



Les investisseurs



Le secteur secteur public
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Dynamique d’écosystèmes
À ce titre, les dynamiques sectorielles sont relativement
vertueuses, en ce qu’elles permettent




Un bénéfice rapide par la mutualiser des moyens des
acteurs ;
La création des référentiels et, plus largement,
développer de ressources qui ne pourraient l’être
sans un tel cadre
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Enjeu 2 : Mesurer & évaluer les actifs
immatériels
Il est nécessaire de pouvoir se doter d’outils et de
méthodes équivalentes à ceux utilisés dans l’industrie
« classique ».




Par définition, la valeur d’un projet ouvert ne se
limite pas à une seule organisation : son potentiel et
rayon d’action est beaucoup plus important.
→ Nécessité de procéder à une évaluation globale,
pour ensuite apprécier la valeur relative à une
entreprise

Schéma classique
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Modèle ouvert

Une méthodologie (ouverte)
Pour l’Evaluation des Actifs Immatériels
Ouverts

© 2016 Benjamin Jean, Inno³ | CC By 4.0

Enjeu 3 : assurer une meilleure prise
en compte des « mainteneurs » du
projet
Une meilleure compréhension du fonctionnement de l’Open
Source permet d’assurer une certaine pérennité /
sustainability au projet. Celle-ci peut être soutenu et peut
bénéficier :




Aux clients finaux, qui s’assure d’un produit adapté à
leurs attentes et d’une mutualisation de leurs
besoins ;
À ceux qui ont fondé leur modèle sur la base de ces
projets Open Source, car il renforce ainsi la pérennité
de leur modèle ainsi qu’un terreau d’innovations qui
les confortera.
Projet de licence des mainteneurs, une licence
basée sur le droit des marques complémentaire à la
licence Open Source.
Voir « A Trademark-based contract for OSS
maintainers »
https://framagit.org/inno3/tm-contract-for-oss-maintainers
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Enjeu 4 : Simplifier le financement des
Logiciels libres
Il est nécessaire de






Comprendre la dynamique actuelle (notamment
publique : Internationale, Européenne, Nationale,
Régionale, etc.) ;
Pleinement tirer profit des bénéfices du modèle en
l’intégrant dans les marchés publics
Partager des outils et méthodes
Voir « Exiger un logiciel Libre spécifique dans un
marché public – les bonnes pratiques à adopter »,
Inno3 – RTE, CC By 4.0
https://www.lfenergy.org/resources/open-source-guid
es/

© 2016 Benjamin Jean, Inno³ | CC By 4.0

Et après ? Quels objectifs ?
De ces quelques réflexions, plusieurs chantiers restent à
mener :












Penser à tous les acteurs de la chaîne de production
de l’Open Source et travailler sur une modélisation la
plus juste possible de la répartition de la valeur ;
Penser maintenance et non seulement
investissement et innovation ;
Réfléchir à l’action individuelle de chacun au profit
d’un tel modèle, puisque renforcer l’Open Source
revient à bénéficier de meilleures ressources ;
Rejoindre transformation numérique et Open
Source, construire des écosystèmes vertueux
susceptibles de converger entre eux ;
Rapprocher ces réflexions des réflexions croissantes
en matière de biens communs numériques
(combinant ressources + communautés +
gouvernance) ;
Certainement beaucoup encore...
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Merci !
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Further reading
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Sign (Photo by Franck V. on Unsplash)
Podium by Gregor Cresnar from the Noun Project
https://thenounproject.com/term/podium/421000/
Podium by anbileru adaleru from the Noun Project
https://thenounproject.com/term/podium/297916/
expand by Javier Calvo Patiño from the Noun Project
https://thenounproject.com/term/expand/33006/
https://thenounproject.com/term/survival-of-the-fittest/624930/
https://thenounproject.com/term/share/1007331/ Sharing by logan
from the Noun Project
https://thenounproject.com/term/agreement/1828960/ agreement
by RomanP from the Noun Project
https://thenounproject.com/term/scale/3320/ Scale by Ben Davis
from the Noun Project
https://thenounproject.com/term/target/981487/ Target by Creative
Stall from the Noun Project
https://thenounproject.com/term/cycle/139001/ cycle by Aaron K.
Kim from the Noun Project
https://thenounproject.com/ojr01/uploads/?i=539853 ribbon badge
by Oliver Rooker from the Noun Project
https://thenounproject.com/term/racism/126771/ Stand Out by
Magicon from the Noun Project
victory by Bonegolem from the Noun Project
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