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À l’heure actuelle, le monde occidental et ses partenaires sont entrés dans une ère où les 
outils dérivés des sciences informatiques sont devenus indispensables en tant que supports 
de travail. Permettant de gérer l’information de manière numérique, l’informatique moderne a 
su faire de cette richesse - l’information à proprement parler – une matière dont l’enjeu rend 
déterminant le recours aux technologies. Gérer les sources d’information revient à savoir 
finalement gérer ses outils informatiques. 
 
 Sur le marché de ces outils numériques, et de même que sur tout marché, des 
challengers se font concurrence avec des offres distinctes proposées à leurs clients. Dans 
ce contexte, un leader de renom fait figure de proue : l’entreprise nord américaine Microsoft. 
Cette société a basé sa réussite sur la vente de logiciels soumis à un système de licences 
d’utilisation : quiconque veut utiliser un produit de cette éditeur doit lui verser une somme au 
titre de l’achat du produit et de son exploitation. Le logiciel informatique est donc perçu 
comme un bien de consommation, sur lequel pèsent les réglementations affiliées au respect 
de la propriété intellectuelle. Ce type de logiciel est qualifié de « propriétaire ». 
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 Or, dans ce panorama du marché informatique, existe parmi les concurrents de 
Microsoft un type de produits fondé sur un autre système de valeurs. Il s’agit du logiciel dit 
« libre », dont le plus illustre représentant est Linux. Apparu dès l’avènement d’Internet, ce 
système d’exploitation n’appartient à aucun producteur, à aucune entreprise ni exploitant à 
des fins commerciales. L’exemple de Linux a évolué indépendamment des impératifs 
stratégiques d’une entreprise.  
 
 Le logiciel libre se distingue pour être conçu et amélioré sans cesse par ses 
utilisateurs. Sa construction est polymorphe, décentralisée, au contraire des firmes 
industrielles et de leurs procédés de fabrication. Ces caractéristiques lui prodigue l’adjectif 
« Libre » : libre d’être copié, diffusé, et d’être exempt de prix. A leur origine, les logiciels 
libres ont été modelés selon des préceptes éthiques et des valeurs autres que celles du 
marché. Issus du monde universitaire, ces logiciels portent en eux l’ambition d’être le vecteur 
de la connaissance.  
 
 Malgré leurs nobles origines, les logiciels libres sont en rapport de force sur le 
marché de l’informatique, notamment avec les logiciels propriétaires du leader Microsoft, qui 
produit et vend des produits standards en vue de réussir financièrement. Doté des armes 
d’une entreprise solide et d’une force de vente conséquente, Microsoft est structuré, ce à 
quoi logiciel libre ne peut prétendre de prime abord. Néanmoins, ce dernier est renouvelé et 
entretenu par des utilisateurs comptés en millions, regroupés en communautés de natures 
diverses : associations, instances professionnelles, autorités publiques ou encore 
groupuscules militants. Nous les appellerons « acteurs du logiciel libre ».  Malgré un intérêt 
commun, ces acteurs éprouvent des motivations de différents ordres, et orientent leurs 
actions et discours de promotion de façon variée. Nous avons ainsi fait leur rencontre afin 
d’analyser leur discours.  
 
 Le choix entre ces deux types de produits informatiques s’opère t-il à partir d’une 
situation précise vécue par différents utilisateurs, d’un besoin identifié ? Les acteurs en 
faveur du logiciel libre ont-ils une seule et même motivation en dénominateur commun de 
leur intérêt à promouvoir ce profil de logiciels ? Si leur motivation est commune, leurs 
positions distinctes se complètent-elles, et contribuent-elles à servir la cause du « libre » ? 
 Qu’il s’agisse de logiciels Microsoft ou de logiciels libres, il est question de produits 
informatiques. Pour ces prestations quasi-similaires, est-il juste question d’une concurrence 
frontale, basée sur des critères identiques ? Et si le logiciel libre se présente comme un 
concurrent de Microsoft, représente t-il un marché en termes chiffrés ? Si le logiciel libre 
prenait le tournant du marché grand public, alors qu’il est dans un modèle d’auto-
organisation (produit d’informaticien pour des besoins d’informaticien), cette entrée sur le 
marché bouleverserait-elle son mode d’organisation basé sur la communauté ? 

Nous verrons tout d’abord ce qui caractérise les deux objets principaux de nos 
recherches, le logiciel propriétaire et le logiciel libre, dans leurs dimensions techniques, 
juridiques et éthiques. Suite à cette présentation, l’existence d’une communauté d’intérêt 
autour du logiciel libre s’est confirmée, et nous en avons déduit plusieurs catégories 
d’acteurs et analysé leurs discours respectifs. Enfin, nous orientons nos recherches sur le 
logiciel libre dans le contexte du monde de l’entreprise et du marché global, afin de cerner 
enjeu et perspectives à venir des deux objets d’étude. 

 
 Nous nous sommes référés pour cette recherche à des acteurs du monde du libre 

que nous avons rencontrés ou avec qui nous avons entretenu une correspondance par 
courrier électronique. Certaines de nos références proviennent d’ouvrages. Nous avons 
utilisés également beaucoup de documents Internet : il faut préciser que les logiciels libres 
sont nés avec l’essor d’Internet. La culture Internet imprègne le monde des logiciels libres.  
Beaucoup de sources viennent donc d’Internet, support de nombreux discours sur le logiciel 
libre.  
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- I - 
 
 

Logiciel propriétaire et logiciel libre : 
 

Deux philosophies, deux types d’exploitation, 
deux modèles. 
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A. Caractéristiques techniques des deux modèles 
 
 
 

1. Logiciel Propriétaire 
 
Définition 
 

Tout d’abord, le logiciel propriétaire est un logiciel qui n'est ni libre, ni semi-libre 
(logiciel non libre, mais qui s'accompagne de la permission pour les personnes physiques de 
l'utiliser, de le copier, de le distribuer, et de le modifier, y compris pour la distribution des 
versions modifiées, dans un but non lucratif). Son utilisation, sa redistribution ou sa 
modification sont interdites, ou exigent une autorisation spécifique. 
 
 Un parfait exemple de logiciel propriétaire est le traitement de texte MS Word. Sa 
licence est très restrictive (copie, distribution interdite). Il est incompatible avec les logiciels 
de ses concurrents. Un document Word ne peut s'ouvrir, en principe, qu'avec MS Word. 
Même si, après de nombreux efforts, certains producteurs de traitement de texte, comme 
WordPerfect de Corel ou StarOffice de Sun, ont réussi à faire en sorte que leurs logiciels 
puissent éditer des documents « .doc », Microsoft tente de freiner le mouvement 
d’interopérabilité des documents en cryptant le mode d'enregistrement à chaque nouvelle 
version de son logiciel. Word fonctionne aussi sous Mac. Certes, mais il ne sera sans doute 
jamais porté vers d'autres environnements, et il est clair que Microsoft ne mettra pas à 
disposition le code source ou bien les spécifications pour l'enregistrement. Cela serait un 
coup de pouce pour la concurrence, ce dont le leader du logiciel ne peut se permettre sans 
se mettre en danger. 

Un pareil logiciel enlèverait finalement tout choix aux utilisateurs, en ce que le 
producteur les oriente non seulement à l'utiliser comme il l'a souhaité mais surtout à n'en pas 
utiliser d'autre. 
 
 
 
Les logiciels propriétaires aux yeux de la loi1 
 
Ces logiciels sont régis sous une licence qui sur le plan juridique est appelée « copyright ». 
(Articles L.112-2, L.113-9, L.22-6) 
 
 
Les droits de l’utilisateur sont: 
 

• Permissions de corriger les erreurs d’un logiciel sauf si l’auteur s’est réservé 
contractuellement ce droit. 

 
• L’utilisateur a le droit de faire une copie à des fins exclusives de sauvegarde et à 

condition que cette copie n’ait pas été fournie par l’auteur. 
 
                                                
1 Références : 
http://sawww.epfl.ch/SIC/SA/publications/FI01/fi-sp-1/ 
http://libris.grenet.fr/ 
http://www.bsa.org/france 
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• L’utilisateur peut étudier le fonctionnement du logiciel afin de déterminer les idées et 
les principes qui en sont à la base. 

 
• L’utilisateur peut décompiler les modules d’un programme uniquement à des fins 

d’interopérabilité et sous certaines conditions strictes, prévues par la loi. 
 

• Les informations obtenues d’une décompilation ne peuvent pas être utilisées pour 
créer un logiciel dont l’expression est substantiellement similaire. 

 
 
Code de la propriété intellectuelle : 
 

• Article L.335-3 : Le piratage logiciel et un délit de contrefaçon la violation de l’un des 
droits de l’auteur de logiciel 

 
• Article L.122-4 : Toute présentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans 

consentement de l’auteur est illicite 
 

• Article L.335-2 : La contrefaçon en France est punie de deux ans d’emprisonnement 
et de 1000000F d’amende. 

 
• Article L.335-3 : Le piratage logiciel et un délit de contrefaçon la violation de l’un des 

droits de l’auteur de logiciel 
 

• Article L.122-4 : Toute présentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le 
consentement de l’auteur est illicite. 

 
• Article L.335-2 : La contrefaçon en France est punie de deux ans d’emprisonnement 

et d’un millions de francs d’amende. 
 

 
 
Intérêt de cette démarche 
 

• Une industrie du logiciel plus dynamique 
 

• Des circuits de distribution plus sains 
 

• Une meilleure protection de l’utilisateur contre les virus 
 

• Un meilleur service à l’utilisateur (Support technique,mise à jour…) 
 

• Connaissance des réels besoins de l’entreprise en logiciel et donc optimisation des 
budgets 

 
 
Inconvénient : 
 

• Dépendance de l’utilisateur. 
 

• Réserve sur la garantie à long terme de la pérennité et exploitation des données et 
des protocoles. 
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2. Logiciel Libre 
 
Définition 

 
 L'expression « logiciel libre » fait référence à la liberté, non pas au prix. Afin de cerner 
au mieux ce concept de « libre », il faut l’entendre comme dans le syntagme « liberté 
d'expression ». L'expression « logiciel libre » fait référence à la liberté pour les utilisateurs 
d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et d'améliorer le logiciel.  Un 
programme est un logiciel libre si les utilisateurs ont toutes ces libertés. Ainsi, ils sont libres 
de redistribuer des copies, avec ou sans modification, gratuitement ou non, à tout le monde, 
partout. Cette idée de liberté comprend qu’il n’existe aucune permission ou autorisation à 
demander.  
 

Pour que ces libertés soient réelles, elles doivent être irrévocables tant que 
l’utilisateur ne devient pas contrevenant : si le développeur du logiciel a le droit de révoquer 
la licence sans que l’utilisateur n’ait fait quoi que ce soit pour le justifier, le logiciel n'est pas 
libre.  Cependant, certains types de règles sur la manière de distribuer le logiciel libre sont 
acceptables tant que ces règles ne rentrent pas en conflit avec les libertés fondamentales. 
Par exemple, le copyleft est une règle qui établit que lorsque quelqu’un redistribue les 
programmes, cette personne ne peut ajouter de restrictions pour retirer les libertés 
fondamentales au public. Cette règle ne rentre pas en conflit avec les libertés 
fondamentales. Au contraire, elle les protège. 
 
 Ainsi, un logiciel libre peut s’obtenir par copie payante ou gratuitement. Mais la liberté 
de copier et de modifier un logiciel est maintenue indifféremment. Il est même accepté de 
vendre des copies de ces nouvelles versions. « Logiciel libre » ne signifie pas « non 
commercial ». Un logiciel libre peut être mobilisé pour un usage commercial, pour le 
développement commercial et la distribution commerciale. Le développement commercial de 
logiciel libre n’est pas une exception : de tels logiciels libres commerciaux sont importants.  
 
 
 
Les trois libertés offertes par des logiciels libres 
 
 La première liberté est celle d'utiliser le logiciel sans coût de licence, qu'il soit 
proportionnel au nombre de postes installés ou d'utilisateurs. Il s'agit d'une part d'une 
économie directe en terme de coûts d'acquisitions, mais également - pour une entreprise - 
d'une économie non négligeable résultant de l'absence de gestion et de comptage desdites 
licences.  

 
La seconde liberté est celle de disposer du code source, afin de pouvoir le modifier, 

l'améliorer ou l'adapter pour personnaliser le logiciel ou y ajouter des fonctionnalités 
inexistantes. La possibilité d'analyser le code permet aussi de vérifier qu'il ne contient pas de 
trous de sécurité ou de spyware (ou logiciel espion qui enregistre et communique des 
informations personnelles). 

 
La troisième liberté est de pouvoir diffuser librement le logiciel, avec ou sans 

modification, gratuitement ou non, à qui que ce soit, et partout. C'est un aspect très important 
du libre, car il permet une existence économique constituée des prestataires proposant des 
services liés au conseil, à la personnalisation ou à la mise en place de telles solutions. Cela 
signifie également que le logiciel libre peut être payant.  
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Logiciel propriétaire et logiciel libre constituent deux types d’approche distincts dans 
la conception d’outils informatiques. Deux profils techniques différents, voire divergents ; 
deux types de plateformes. Mais outre ces considérations d’ordre principalement techniques, 
il est remarquable que ces différences n’incarnent pas le point final de leur antagonisme. De 
l’approche technique se dégagent certes deux aspects, qui sont traduisibles en deux 
représentations morales. 
 
 

 
 
 
Ce diagramme de Hung Chao-Kuei explique les différentes catégories de logiciels. 
(www.gnu.org) 
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B. Philosophie et principes moraux du logiciel libre 
 

1. L’initiateur de la philosophie du logiciel libre : R. Stallman2. 
 
Richard Stallman est le fondateur de la Free Software Foundation (FSF) du projet 

GNU, lancé en 1984 afin de développer le système d’exploitation gratuit GNU (acronyme 
pour « GNU’s not Unix »), qui a offert l’opportunité aux utilisateurs d’informatique la liberté 
que la plupart d’entre eux avait perdu selon les partisans du libre. GNU est un système 
gratuit : chacun est libre de le copier et de le redistribuer, de même que chacun peut le 
modifier à quelque échelle que ce soit. Richard Stallman est le principal auteur de la GNU 
Compiler Collection, un système optimisé qui intègre diverses architectures et dans des 
langages de programmation variés.  

 
Il fut diplômé d’Harvard en 1974 d’une licence en sciences physiques. Pendant ses 

études, il travaillait également comme programmeur système au laboratoire d'intelligence 
artificielle du M.I.T (Massachusetts Institute of Technology). Il y a créé le premier éditeur de 
texte Emacs en 1975, mais démissionne du MIT en 1984 pour se consacrer au projet GNU. 

 
Il reçut en 1991 une Grace Hopper Award de la part de l’ « Association for Computing 

Machinery » pour avoir mis au point de premier éditeur Emacs. Beaucoup de récompenses 
jalonnent son parcours, comme un doctorat honoraire de l’Institut Royal de Technologie de 
Suède, ou son élection à la national Academy of Engineering en 2002. 
 
 Dans une interview accordée au site ZDnet.fr, Richard Stallman revient sur les 
fondements du logiciel libre, et par là même délivre quelques éléments propres à son 
éthique.3 
 
Comment définissez-vous un logiciel libre, et en quoi est-il si important ?  
 
Un logiciel libre implique que vous, l'utilisateur, avez certaines libertés. Vous avez, par 
exemple, la liberté d'utiliser le logiciel dans le but que vous voulez, la liberté d'étudier ce que 
fait le programme, la liberté de modifier le programme pour qu'il réponde à vos besoins ou 
charger quelqu'un de le faire pour vous, la liberté de redistribuer le logiciel, et la liberté de 
publier et de redistribuer une version améliorée de façon à ce que les autres puissent 
bénéficier de votre contribution.  
Les gens qui cuisinent sont habitués à ces libertés. Imaginez un monde dans lequel elles 
n'existeraient pas : vous ne pourriez pas connaître la liste des ingrédients, ni changer la 
recette ; vous n'auriez donc pas d'autre choix que de cuisiner en suivant exactement les 
indications, faute de quoi vous ne pourriez pas manger le plat en question. Et si vous aviez 
l'idée d'en faire une copie pour vos amis, vous seriez taxé de pirate et menacé de prison. Ce 
monde, qui n'est qu'une fable pour les recettes, est bien réel pour les logiciels propriétaires. 
C'est ce monde-là que nous, le mouvement pour les logiciels libres, refusons.  
 
 
 
 
 
 

                                                
2 http://www.stallman.org/#serious 
3 http://www.zdnet.fr/techupdate/vision_series3/stallman.php 
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Quel est le rôle que le mouvement pour les logiciels libres doit jouer pour contrecarrer 
ce monde ?  
 
Notre mission est de rejeter entièrement les logiciels propriétaires ; nous devons également 
aider tout un chacun à faire de même. Notre mission est donc de résoudre ce problème de 
société que posent les logiciels propriétaires. 
  
 
Lorsque vous dites "résoudre un problème de société", que voulez-vous dire 
exactement ?  
 
Les logiciels payants sont les composantes de ce problème de société. C'est une 
machination par le biais de laquelle certaines personnes parviennent à en séduire d'autres, 
qui y perdent ainsi leur liberté. Les logiciels libres peuvent aider à résoudre d'autres 
problèmes sociaux. Parmi ceux-ci se trouve le fossé numérique à cause duquel une grande 
partie de l'humanité ne peut accéder à aucune technologie informatique. 
 
 
Comment comptez-vous résoudre le problème de société que posent les logiciels 
propriétaires ?  
 
Au début, nous nous sommes contentés de développer des logiciels libres, purement et 
simplement. Puisque l'utilisation de logiciels propriétaires implique l'abandon de votre liberté, 
pour la garder, n'utilisez pas de logiciels propriétaires. C'est aussi simple que cela.  
 
Avant, puisqu'il n'y avait pas de logiciels libres, et que cela posait problème, nous en avons 
écrit. Mais, aujourd'hui, nous devons faire face à ceux qui veulent faire voter des lois 
interdisant notre travail. 
 
 
Que faites-vous pour défendre les logiciels libres ?  
 
La première chose que nous faisons est de parler des logiciels libres au public pour qu'il se 
sente concerné et s'organise ; nous développons également un système d'activisme pro-
logiciel libre, conçu pour aider ceux et celles qui veulent envoyer des courriers à leurs 
législateurs et autres représentants politiques. Des procédures qui existent déjà, bien 
entendu, mais ne font pas appel à des logiciels libres ; nous ne pouvons donc pas les 
utiliser. Nous sommes en train de mettre au point un pack de logiciels libres conçu dans ce 
but, de façon à ce que des communautés diverses puissent l'utiliser pour lutter contre le 
"Consume But Don't Try Programming Act", "l'informatique déloyale" et Palladium. 
 
 
Qu'en est-il de vos liens avec le mouvement open source ? Ces deux parties de la 
communauté luttent contre les logiciels propriétaires, que vous considérez comme 
l'ennemi ; mais, à quel point est-il important que vous puissiez travailler ensemble ?  
 
Les logiciels propriétaires sont vraiment notre ennemi. Et nous travaillons effectivement 
ensemble. Il est certain qu'il est plus facile de travailler avec certaines personnes du 
mouvement open source qu'avec d'autres.  
 
 
Quelle différence y a-t-il entre ces deux mouvements ?  
 
Le mouvement open source est différent du mouvement pour les logiciels libres en ce sens 
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qu'il ne précise jamais que nous avons le droit et la liberté d'analyser, modifier et redistribuer 
les logiciels. Ses adhérents ne disent jamais clairement qu'il ne devrait pas y avoir de 
logiciels propriétaires ; ils indiquent seulement qu'ils ne les aiment pas spécialement. Ils 
préfèreraient qu'ils ne soient pas propriétaires, mais ne diront jamais que c'est une mauvaise 
chose. Par contre, dans le mouvement pour les logiciels libres, nous précisons que notre 
liberté est en jeu ; n'essayez même pas de nous faire utiliser des logiciels propriétaires. 
Qu'ils restent hors de ma vue ! 

Cette interview sous-tend l’existence d’une vision du monde, d’une philosophie, en ce 
qu’il est question d’un problème de société, d’une communauté et d’un objectif commun. 
C’est cette philosophie que nous développons ci-après. 
 
 

2. « La philosophie du libre »  
 

La notion de liberté 
 

Les acteurs du libre se réclament du principe du liberté : Stallman affirme que le logiciel libre, 
c’est la liberté : « Un logiciel libre implique que vous, l'utilisateur, avez certaines libertés. 
Vous avez, par exemple, la liberté d'utiliser le logiciel dans le but que vous voulez, la liberté 
d'étudier ce que fait le programme, la liberté de modifier le programme pour qu'il réponde à 
vos besoins ou charger quelqu'un de le faire pour vous, la liberté de redistribuer le logiciel, et 
la liberté de publier et de redistribuer une version améliorée de façon à ce que les autres 
puissent bénéficier de votre contribution. » Il revendique donc la liberté pour les utilisateurs 
de contrôler l’usage qu’ils font de leur ordinateur. Dans une autre interview relevée du même 
site Internet, ZDNet, visible en annexe, Stallman affirme «Un programme non- libre, c’est 
une atteinte à votre liberté : son but est de garder les utilisateurs divisés et dépendants, 
« verrouillés » »4. Dans une conférence5, retranscrite dans le Micro Bulletin n°75, tenue le 1er 
novembre 1998 à l’université Paris 8 à l’invitation de l’association APRIL, R. Stallman 
explique : « Je peux décrire l’idée du logiciel libre en trois mots : liberté, égalité, fraternité. 
Liberté…de faire des copies, de diffuser des copies aux autres, aux copains, aux gens qui 
travaillent avec vous, aux inconnus. La liberté de faire des changements pour que le logiciel 
serve vos besoins. La liberté de publier des versions améliorées pour que la société entière 
en reçoive les bienfaits. Fraternité…Avec le logiciel libre, nous encourageons le monde à 
coopérer, à aider les uns les autres. Egalité... Tout le monde possède les mêmes libertés en 
utilisant le logiciel, il n’y a pas de situation ordinaire où le patron est tout puissant sur ce 
logiciel et tout le reste du monde complètement impuissant, tout à fait limité dans son 
utilisation ». Quand Stallman déclare qu’ « avec le logiciel libre, nous encourageons le 
monde à coopérer, à aider les uns les autres », il met en lumière l’existence d’une 
communauté du libre. 
 

 
 
La coopération pour principe moteur 

 
Au delà des aspects formels relevant d'une définition purement technique ou 

« juridique », l'Open Source peut à bon droit prétendre au titre de philosophie, en ce qu'il 
engage ses adeptes dans une vision du monde. Cette doctrine privilégie la coopération, le 
partage des connaissances et donc l'enrichissement mutuel, par opposition à une conception 

                                                
4 Annexe 1, GNU/Linux : Richard Stallman répond à Bill Gates, par Richard Stallman, spécial pour ZDNet UK, 
le 10/05/2002, disponible sur http://news.zdnet.fr/story/0,,t118-s2109752,00.html 
5 SMETS, Jean-Paul. « L’économie du logiciel libre, un point de vue d’utilisateur ». Le Micro Bulletin n°75, 
1998 
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privative de la connaissance et de la propriété intellectuelle qui assimile le savoir à une 
marchandise qu'il convient de thésauriser pour en accroître la valeur.  
 

Voici la philosophie qui semble être édictée de la part des acteurs pro-libres 
(associations, utilisateurs, etc.) : les idées, les algorithmes et les programmes informatiques 
sont le fruit de plusieurs pensées. Plus divers sont les échanges et plus multiforme est la 
coopération, plus riches sont les créations. Certes, les éditeurs propriétaires basent leur 
stratégie sur la valeur du secret, veillant à de ne pas révéler leurs propres innovations. Ce 
schéma est dérivé du monde matériel où le partage d'un bien implique une part de 
dépossession. Si la connaissance est une source de pouvoir, ce n'est certainement pas dans 
le sens où les plus habiles pratiqueraient la rétention d'information. Au contraire, ne pas 
partager l'information équivaut à prendre le risque de l'isolement et de se faire dépasser.  

 
La coopération, a fortiori dans un domaine où règne une forte compétition, s'impose 

donc comme un enjeu stratégique vital pour les acteurs du logiciel libre. Leur richesse réelle 
repose sur le travail coopératif des programmeurs et sa constante remise en cause.  

 
 
Une volonté de ne pas être asservi 
 
Il y a bien autour du libre un refus de l’instrumentalisation de l’humain. Dans 

l’interview de Stallman reportée ci-avant et tirée du site « www.zdnet.fr », il affirme « Les 
logiciels payants sont les composantes de ce problème de société C'est une machination par 
le biais de laquelle certaines personnes parviennent à en séduire d'autres, qui y perdent 
ainsi leur liberté ». Les acteurs du logiciel libre dénoncent la vente forcée des produits de 
Microsoft : l’acheteur doit acquérir avec son ordinateur des logiciels dont il n’a pas forcément 
besoin. Dans le site « www.linux.fr »6, il est relevé que la valeur de ces logiciels 
supplémentaires que l’acheteur n’a pas choisi peut représenter plus de 20% du prix payé par 
le consommateur. Celui-ci est donc victime d’une instrumentalisation. Les acteurs du libre ne 
veulent pas être les objets de Microsoft. Ils veulent avoir pleinement conscience de leur acte 
et agissant en fonction de convictions et de pensées qui leur sont propres. Leurs convictions 
dictent leurs actes.  

 
Dans une interview réalisée par toolinux.com7 (portail des utilisateurs de Linux dont 
l’ambition est d’être « le premier média  professionnel d’information autour de Linux, à la fois 
pour les particuliers et les professionnels »), Roberto Di Cosmo, figure emblématique dans la 
communauté du libre, enseignant chercheur à l’université de Jussieu et co-auteur du livre le 
Hold-up planétaire, la face cachée de Microsoft aux éditions Calmann-lévy, déplore l’attitude 
du grand public qui est de se tourner vers ce qu’il voit le plus souvent : « quand nous n’avons 
pas les connaissances pour comparer les produits sur des bases objectives, la facilité 
pousse à acheter ce qui ce vend le plus. »8. Les convictions des acteurs du libre ne se 
fondent donc pas dans une pensée totalisante. Il s’agit de penser et donc d’agir en acteur. Il 
y a un refus d’aliénation. Roberto Di Cosmo compare la mainmise de Microsoft au monde 
d’Orwell, si ce n’est qu’avec Microsoft, l’histoire peut être réécrite plus rapidement. « Est-il 
normal aujourd’hui qu’une ou deux personnes qui n’ont pas été élues, qui ne représentent 
personne, aient les moyens technologiques de contrôler la vie privée d’une grande majorité 
des utilisateurs de PC ? Peut-être est-ce là le rêve des ultra-libéralistes, l’extrême du 
capitalisme si un patron d’une société privé a tous les droits. Quel est l’avenir si les 
connaissances de l’humanité, résultant d’une élaboration millénaire, sont asservies à un 

                                                
6 http://www.linuxfrench.net/oem/dossier/p1.html 
7 http://www.toolinux.com 
8 Annexe 2 : interview réalisée par un journaliste de toolinux, en présence de Roberto Di Cosmo, le 05/12/2000  
disponible sur   http://www.toolinux.com/lininfo/dossiers/interviews/dicosmo/index3.htm 
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intérêt privé, personnel, incontrôlable ? »9. Il s’agit bien là d’un discours touchant à l’éthique. 
Il est question d’agir pour éviter une situation monopolistique. L’acteur n’agit pas uniquement 
pour lui mais doit aussi agir pour une communauté. 

 
 
 

3. Les principes moraux issus de la philosophie 
 
Cette communauté du libre s’exerce dans la circulation d’information. Les relations sont 

directes et interactives entre les concepteurs et même entre les concepteurs et les 
utilisateurs. Les concepteurs acquièrent des connaissances nouvelles en tirant parti des 
critiques des utilisateurs. En participant à l’amélioration du produit, l’utilisateur peut mieux 
comprendre le travail du concepteur. Dans le système du libre, l’information est donc 
échangée. Monsieur Duquesnes, président du club Linux Nord Pas-de-Calais, déclare dans 
un entretien10 que nous avons eu avec lui, que le système du libre renvoie à des notions de 
« redistribution, de partage, d’amélioration, de solidarité entre les membres (…). Il y a une 
notion de communauté : les usagers ne sont jamais seuls. » Il nous explique que, quand « il 
y une faille de sécurité, il y d’autres acteurs qui vont corriger la faille. Il y a une très forte 
réactivité dans la communauté du libre. Avec Windows, on trouve les failles par hasard. Avec 
les logiciels libres, on explique pourquoi il peut y avoir potentiellement un problème, on 
présente les failles possibles. En ce sens, on est bien dans une communauté. Celui qui a 
trouvé une faille va essayer d’y remédier et ne va pas essayer de l’exploiter comme la 
plupart des hackers avec les logiciels propriétaires. En quelque sorte, le logiciel libre est « le 
bébé de tout le monde » ». L’existence d’une coopération spontanée entre acteurs est donc 
manifeste dans le monde du libre. Chacun participe à l’élaboration du produit. Un réseau 
d’acteurs opère. Il s’agit bien d’acteurs et non de consommateurs comme dans le monde de 
Microsoft où, à un besoin, correspond un objet fini. Il s’agit d’une coopération voulue entre 
acteurs qui valorise l’individu et qui le fait entrer dans une communauté d’objectifs et 
d’intérêts communs (la réalisation d’un logiciel de qualité). 
 

Les principes moraux peuvent être visibles en regardant de plus les représentations 
inhérentes aux usages du logiciel libre. Philippe Labbé, ethno- sociologue, dans son 
« Esquisse des représentations des usages du logiciel libre »11 tente de répondre à la 
question : « Quels sont les principes, les éléments moteurs intellectuels, idéologiques, 
éthiques, rationnels qui fondent les usages du libre ? ». Il y répond en analysant les discours 
tenus par les acteurs du logiciel libre. Il parle de valeurs liées au monde du libre : division 
coopérative des tâches, mission de service public, retour à l’éthique. Il explique tout d’abord 
que la dimension instrumentale, l’objet technique, ne suffit pas à entraîner un usage. Il faut 
souvent l’existence de représentations morales.  

 
Ces principes moraux, ces représentations morales inhérentes au monde du libre sont 

très visibles. Il s’agit de ne pas dépendre d’un système omnipotent, de préserver les 
singularités, de ne pas céder à la passivité d’acheter des services (et donc refuser 
l’instrumentalisation). Philippe Labbé met en évidence l’idée d’action autour du libre. Les 
acteurs du libre contribuent à façonner l’objet technique dont ils se servent. L’objet n’est pas 
imposé par un seul dogme, qui serait celui de Microsoft. Le logiciel libre ne se présente pas 
comme un objet achevé mais est le fruit d’un labeur, de la recherche d’une vérité comme 
dans les sciences. Cela sous-entend bien l’idée de communauté humaine que nous avons 
explicité plus haut.  

                                                
9 idem 
10 Annexe 3, retranscription de l’entretien avec Olivier Duquesnes, président du club Linux Nord- Pas de Calais, 
le 06/05/2003 
11 Philippe Labbé, « Esquisse des représentations des usages du logiciel libre », 1999, Terminal, Logiciels 
libres : de l’utopie au marché, n°80,81, automne/hiver 1999, p p71-75 
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La notion d’intérêt général est partie intégrante du discours sur le libre. Celui-ci 

s’oppose au discours du monde marchand qui ne semble pas régi par un système de 
valeurs. Comme le souligne Philippe Labbé, le monde du libre partage la mission du service 
public qui est de mettre en application les principes de liberté, de fraternité, d’égalité. Le 
monde du libre veut garantir une liberté d’accès au code source, promouvoir l’appartenance 
à une communauté solidaire (principe d’égalité et de fraternité). Le réseau de solidarité 
s’affiche clairement à travers des manifestations comme celles qu’organise le club Linux 
dans le Nord- Pas de Calais : actions bénévoles des militants du libre pour former à 
l’installation des programmes, Install parties souvent très conviviales comme le souligne 
Monsieur Duquesnes12… Cette notion d’intérêt général, présente dans les discours 
promotionnels autour du libre, revendique les notions de formation, de norme, de diffusion 
des connaissances et donne au logiciel libre les caractéristiques d’un bien public. Sur le site 
de l’association AFUL, on peut lire dans une rubrique appelée « les associations du logiciel 
libre pour la liberté et le partage »13 «Quelles que soient leurs motivations personnelles, 
économiques, idéologiques ou techniques, les promoteurs des logiciels libres savent, 
comme le répètent leurs licences et leurs écrits, que le fondement même de la création et du 
développement de ces logiciels repose sur un esprit de coopération, de partage, d’entraide 
et de non-discrimination.  

                                                
12 Annexe 3, retranscription de l’entretien avec Olivier Duquesnes, président du club Linux Nord- Pas de Calais, 
le 06/05/2003 
13 http://www.aful.org/presse/liberte-partage.html,   les associations du logiciel libre pour la liberté et le partage, 
communiqué de presse du 3 mai 2002 



 19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons vu, dans la partie précédente, que les acteurs du logiciel libre étaient 

intégrés dans une communauté, qu’ils coopéraient entre eux. Nous pouvons alors nous 
poser la question de savoir si cette communauté d’acteurs a un discours unique autour du 
logiciel libre. Y a t-il une motivation commune ou des motivations distinctes dans l’intérêt 
porté aux logiciels libres ? Si une communauté existe avec ses principes moraux et donc ses 
normes communes, ses acteurs sont-ils détendeurs d’un seul discours à son égard? Si les 
discours sont différents, quels sont les positionnements des acteurs qui les détiennent ?    

 
Plusieurs motivations peuvent entraîner l’intérêt pour le logiciel libre. S’agit-il de trouver 

une solution informatique à moindre coût ? S’agit-il d’opter pour un système qui permet 
d’accéder à des potentialités techniques ? S’agit-il d’avoir une conduite d’opposition à 
Microsoft ?  

 
C’est bien un marché de masse qui s’ouvre aujourd’hui autour le logiciel libre : le 

logiciel libre se fait connaître et séduit un nombre croissant de nouveaux utilisateurs. A la 
communauté des utilisateurs développeurs, il existe aujourd’hui une communauté de simples 
utilisateurs qui y voient un modèle de production coopératif. Ces « simples utilisateurs » ont-
ils les mêmes motivations ?  

  

- II – 
 

Les stratégies d’acteurs  
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Au cours de nos investigations, nous avons identifié différentes catégories d’acteurs. 
Nous avons repéré des groupes informels (groupes sans structure et sans cadre), 
témoignant tous d’un intérêt pour le logiciel libre. Parmi ces groupes informels, il y a les 
simples utilisateurs  (acteurs individuels qui s’intéressent à la philosophie des logiciels libres 
mais ne participent pas à l’amélioration effective de ces logiciels), la communauté 
d’utilisateurs développeurs, et une catégorie d’acteurs détenteurs d’un discours anti- 
mondialiste et par la même tourné contre Microsoft. Les individus qui composent chaque 
groupe sont motivés par un objectif commun qui est de développer le logiciel libre, le faire 
vivre, mais ne font pas partis d’une structure. Il s’agit d’étudier les discours qu’ils portent sur 
le logiciel libre. Forment-ils une même communauté par le fait d’avoir un même objectif : 
développer le logiciel libre ?  

D’autres groupes appartenant au monde du libre sont les associations, plus 
précisément les associations de promotion du logiciel libre. Ces groupes sont organisés, ont 
le statut d’association, organisent à ce titre des assemblées générales : ce sont des groupes 
formels. Ces associations sont- elles différentes entre elles, ont-elles des positionnements 
différents même si elles affichent un objectif commun ? 

Enfin, nous avons repéré les acteurs dotés d’un pouvoir politique. Nous avons repéré 
un positionnement institutionnel autour du logiciel libre, un discours présentant des enjeux 
politiques.  
 
 

A. Les groupes informels  
 

Nous avons repéré des regroupements d’acteurs témoignant d’un intérêt pour le 
logiciel libre. Ces regroupements d’acteurs sont informels c’est-à-dire non organisés, 
dépourvus de toute structure. Ces groupes rassemblent des acteurs détenteurs des mêmes 
normes, motivés par les mêmes objectifs, avec un même discours. Il est intéressant 
d’analyser leurs discours pour dégager différentes motivations autour du logiciel libre.    

 
 

1. Le discours d’acteurs individuels, d’utilisateurs du logiciel libre 
 
Certains acteurs adoptent une démarche personnelle tournée vers le logiciel libre. 

Cette démarche part souvent d’un attrait pour la philosophie du libre. Parmi cette catégorie 
d’acteurs se situe Olivier Dahan avec qui nous avons correspondu par messages 
électronoiques14, étudiant en psychologie sociale à Paris X, qui utilise Linux dans son travail 
universitaire. Il se dit passionné par « la philosophie du libre » et travaille sur la prise de 
risque dans le changement de système d’exploitation informatique chez l’utilisateur. Son 
discours reste celui d’une « individualité » mais il permet de rendre compte des motivations 
qui peuvent pousser volontairement différents acteurs à se tourner vers le logiciel libre. C’est 
le discours d’un utilisateur non informaticien. En ce sens c’est un usager qui utilise le logiciel 
pour des capacités de création, de traitement d’information dans plusieurs domaines : il dit 
utiliser l’informatique pour des travaux de recherche (et donc pour la bureautique), pour des 
jeux vidéo, la musique et bien sûr pour Internet. Il est important de préciser que c’est le 
discours d’un utilisateur du libre averti, qui a une expertise technologique qu’il a acquis de 
façon autonome, par un apprentissage propre ( Il affirme avoir connu les logiciels libres par 
de ses relations, par des amis qui l’ont initié). Du fait de son expertise, il a des éléments de 
jugement quant à la qualité de telle ou telle solution technologique au moment d’une prise de 
décision. Il est capable de repérer les éventuels défauts techniques d’une solution choisie.  
 

                                                
14 Annexe 4,  messages électroniques d’Olivier Dahan du 03/04/2003, du 16/04/2003, du 05/05/2003 
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Il n’utilise pas seulement Linux mais également Windows. A ce titre, il distingue deux 
discours autour du libre : un discours fortement pro libre qui présente le libre comme la seule 
solution possible et un autre discours plus modéré qui présente les avantages et les 
inconvénients du libre. Olivier Dahan partage ce second discours. Il dit utiliser les deux 
systèmes d’exploitation dans son travail et dans la sphère privée. Il lui paraît difficile 
aujourd’hui de séparer les deux systèmes. Il a certes un intérêt premier pour le libre : il 
compare les deux et voit lequel convient le mieux à l’action qu’il entreprend tout en avouant 
regarder en premier ce qui se fait en libre. Il utilise Linux pour la bureautique, pour la vidéo, 
la musique et reconnaît rencontrer un problème pour faire fonctionner sa connexion Internet 
avec Linux. Sans cela, il utiliserait Linux également pour la navigation, le Chat, les mails. 
Windows lui sert surtout pour l’utilisation de logiciels très particuliers  (ceux pour lesquels il 
n’a trouvé aucun équivalent en libre) et pour les jeux.  

 
Quelles sont ses motivations dans l’utilisation de Linux ? Ce système d’exploitation 

correspond pour lui à « une logique d’utilisation simple et intuitive alors que Windows 
correspond à une utilisation habituelle ». A travers ces propos, deux faits sont révélés. Linux 
satisfait une démarche intuitive : il est associé à une démarche naturelle, adaptée à 
l’esprit (« l’utilisation de Linux est à mon avis plus en accord avec la spontanéité et 
l’intuition ») tandis que l’utilisation de Windows relève du réflexe, de l’habitude (« l’utilisation 
de Windows et son fonctionnement sont rentrés dans les mœurs »). Olivier Dahan a 
découvert Linux « à travers sa définition » et ses principes. Dans un second temps, il s’est 
intéressé aux fonctionnalités de Linux : « c’est après cette découverte que je me suis plus 
intéressé à ses potentialités ». Olivier Dahan avoue être attiré par le philosophie de Linux : 
« je pense que le type de développement et de distribution de Linux apporte beaucoup à 
l’informatique ». 

 
Olivier Dahan ne fait parti d’aucun groupe formel. Appartient-il à une communauté qui 

serait celle du libre, à un groupe informel, secondaire? Avant de poser cette question, il faut 
d’abord préciser ce qu’on entend par « communauté du libre », il faut savoir si les utilisateurs 
« non informaticiens » (non développeurs) font effectivement parti de cette communauté. 
Richard M. Stallman, dans une interview15 par courrier électronique réalisée par la 
publication Terminal (automne- hiver 1999), déclare qu’il n’y a qu’une communauté du libre. 
A la question « Est-ce qu’à cette bi- partition de la catégorie des utilisateurs (partition entre la 
communauté des utilisateurs- développeurs et la communauté des simples utilisateurs qui ne 
s’impliquent pas dans le modèle de production coopératif) ne risque pas de favoriser des 
comportements opportunistes et, à terme, de mettre en péril le modèle du développement 
coopératif ? », Richard M. Stallman répond qu’il n’y a qu’une communauté, qui contient deux 
genres d’utilisateurs. Les besoins sont différents mais nous faisons déjà de grands efforts 
pour les besoins des utilisateurs ordinaires non- hackeurs. La communauté peut continuer 
unie ». Plus loin, il affirme qu’ « il est tentant pour des utilisateurs d’évaluer un programme 
uniquement par ses fonctionnalités et de faire passer au deuxième plan les questions de 
libertés.  Une des missions du mouvement « logiciel libre » est de garder à l’esprit et 
rappeler l’importance de la question de la liberté ». On peut donc affirmer qu’Olivier Dahan, 
qui déclare que c’est après avoir découvert la philosophie de Linux qu’il a regardé ses 
fonctionnalités, appartient au mouvement « logiciel libre », et donc à sa communauté. A ce 
propos, il confirme lui-même qu’il existe bien une communauté du logiciel libre sans pour 
autant s’y inclure explicitement : « A l’université, les professeurs, administratifs, techniciens 
chargés de l’informatique, qui s’intéressent à Linux, partagent entre eux un fort sentiment de 
communauté. Ce sentiment se fait facilement ressentir ». En sa qualité d’étudiant en 
psychologie sociale, il définit le terme communauté : « Une communauté sous-entend un 
sentiment d’appartenance, l’existence d’un nous qui serait uni autour d’un objectif 
commun ». Ici, l’objectif commun est de développer, utiliser, promouvoir…le logiciel libre. Il 

                                                
15 interview par courrier électronique de Richard Stallman, « Logiciels libres : de l’utopie au marché », automne/ 
hiver 1999, Terminal, n°80, 81, pp13-16 
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précise plus loin « qu’une communauté n’existe que parce que ses membres ont cette 
conscience du nous et que les autres peuvent les catégoriser comme faisant parti de ce 
groupe de personnes notamment grâce à un discours, des habitudes... L’engagement, 
l’utilisation du logiciel libre est une façon de revendiquer son appartenance au groupe. ». On 
peut conclure ainsi : les utilisateurs du logiciel libre non informaticiens, groupe informel 
auquel Olivier Dahan, appartiennent bien à la communauté « libre » et soutiennent dans 
leurs discours et leurs usages le mouvement libre. 

 
 

2. Sites perso de désinformation sur Microsoft 
 

Nous avons vu dans la première partie que, parmi les principes moraux du monde du 
libre, il y avait le refus de la passivité, l’importance de la question de la liberté.      

                      
On peut voir, à travers ces principes moraux, la présence d’arguments servant une 

cause libertaire. Dominique Desbois dans son article intitulé « L’éthique du libre, fondement 
d’un nouveau paradigme économique ? »16rend visible l’existence d’un discours 
« libertarien » dans les représentations inhérentes au monde du logiciel libre. « A 
l’utilitarisme militant dominant, les partisans du logiciel libre opposent un discours 
essentiellement « libertarien » érigeant en dogme le respect de l’individu. » Il souligne que le 
premier thème dominant de ce discours est l’atteinte aux libertés individuelles : «  la défense 
du logiciel libre y est porteuse d’un projet de résistance au libéralisme économique vécu, 
parfois de façon fantasmatique, comme une marche forcée vers un système de contrôle 
généralisé et de standardisation culturelle. Dans cette perception d’une réalité économique 
mondialisée, la généralisation du mode de développement capitaliste induit la convergence 
des comportements de consommation. » Le monde du libre serait poussé par la nécessité 
de garantir la liberté individuelle de chacun. Il permettrait que l’espace des productions 
intellectuelles ne soit pas entièrement recouvert par la production marchande. C’est à 
chacun de prendre ses responsabilités, de se rendre acteur, pour lutter contre la situation 
monopolistique de Microsoft.  

 
Beaucoup de « pages perso » comportent les caractéristiques d’un tel discours 

« libertarien » mettant en cause directement Microsoft. Certaines de ces « pages perso » 
intègrent un discours militant en faveur du logiciel libre. Ainsi dans un manifeste anti-
Microsoft,17 un appel au boycott des produits et services de Microsoft est lancé pour les 
arisons suivantes : 
-«  parce que nous en avons assez du déni d’information dû au public » 
-«  parce que nous voulons des moyens d’information et de communication qui ne soient pas 
contrôlés par une entreprise en situation de monopole » 
- «  parce que nous voulons un choix de produits compatibles »  
- « parce que, face à une multinationale de l’argent et de la spéculation, avec le cynisme et 
le philistinisme à grande échelle qu’elle propage et impose, chaque internaute est, ou se doit 
d’être le garant de la liberté »... 

Des recommandations en faveur des logiciels libres sont implicites : « Informez-vous 
sérieusement avant de faire un achat dans le domaine de la micro-informatique. Il n’est pas 
trop tard et il y a encore des alternatives logicielles et matérielles- souvent de meilleure 
qualité et moins coûteuses, voire gratuites. » 
 

On peut noter au passage que ce discours n’est pas uniquement visible dans les 
« pages perso ». Certaines figures emblématiques du monde du libre revendiquent un tel 

                                                
16 Dominique Desbois,  «L’éthique du libre, fondement d’un nouveau paradigme économique ? », 1999, 
Terminal, Logiciels libres : de l’utopie au marché, n°80,81, automne/hiver 1999, pp 85-87 
 
17 Annexe 5,  http://perso.wanadoo.fr/sevillane/microsoft.html 
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discours. Roberto Di Cosmo, figure emblématique dans la communauté du libre, déjà 
présenté précédemment, dénonce une volonté hégémonique sur les systèmes d’information. 
Il explique, dans son livre Le hold-up planétaire,la face cachée de Microsoft,18 que l’objectif 
évident de Microsoft est d’avoir le monopole des transferts d’informations. Les logiciels 
peuvent envoyer des informations à l’insu des utilisateurs et il est possible de définir ainsi 
leur profil de consommation. Il explique que ce type de données recherchées sur le marché 
se vend très cher. Ainsi, la liberté de chacun est menacée de façon plus évidente par ce 
genre de procédé. Microsoft est sur le marché des serveurs avec Windows NT. Il est 
également devenu dominant en bureautique et essaie de s’imposer sur Internet. Il dénonce 
une mauvaise qualité sans cesse renouvelée des logiciels… Di Cosmo explique dans un 
entretien accordé à Too-linux19 le 5 décembre 2000 rappelle la nécessité d’éduquer à la 
philosophie du logiciel libre. Il affirme que « l’école est un des meilleurs lieux pour 
commencer l’apprentissage des logiciels libres et pour comprendre leurs enjeux tant 
humanistes que politiques. » 
  

Certaines pages ou sites personnels ne réfèrent pas toujours directement au monde du 
logiciel libre mais ses enjeux y sont présents. Dans un site perso de désaveu de Microsoft 
« David’s Anti-Microsoft Home Page »20, un discours manichéen affiche des positions anti-
microsoft. Il est expliqué pourquoi « ceux qui aiment vraiment l’informatique » détestent 
Microsoft. L’auteur nomme ses amis , les « Windows- Haters ». Il est hostile « to the evil that 
is Gates and Windows ». Il présente une analyse réalisée personnellement où il explique les 
problèmes inhérents au système Windows parmi lesquelles le manque de protection, les 
erreurs de mémoire. Il expose la folie de Bill Gates et son désir de pouvoir. Enfin, il parle des 
moyens de résister à cette monopolisation et préconise d’essayer Linux. Ce site n’est pas 
explicitement pro- libre : le message principal est la lutte contre l’hégémonie de Microsoft. 
Mais il présente les alternatives possibles à travers le logiciel libre.  

 
Les « Webrings » et autres « Networks » sont également visibles sur Internet. Ce sont 

les lieux de défoulement collectifs sur un thème particulier. Nous avons repéré un 
« Webring » (« Antims Web Ring »)21comportant des discours anti- Microsoft. Sur la 
première page de ce « webring » est inscrit «  Welcome to the anti-Micosoft Campaign 
Webring ». Il est précisé que ce webring a été créé dans le but de rassembler les forces de 
plusieurs sites web dans le monde entier, regroupement qui permet de montrer la colère qui 
règne autour de Microsoft et d’afficher le monopole qui règne sur les ordinateurs de bureau 
et internet. « Les tactiques de commerce de Microsoft sont contraires à l’éthique et 
représentent un danger pour la liberté informatique et l’accès à la plateforme Internet 
indépendante. Ce Webring s’adresse directement au lecteur en l’interpellant : « tu peux faire 
le choix de la liberté et de la démocratie dans le monde de l’informatique en refusant 
d’utiliser les produits de Microsoft et en supportant la campagne anti- Microsoft ». Pour cela, 
il suffit de s’inscrire sur le site du Webring. Le discours est alarmiste : il s’agit « d’unir le 
monde contre Microsoft », « d’éduquer le monde contre l’empire maléfique de Microsoft ». 
Aucune mention des logiciels libres n’est présente.  

Nous avons trouvé la trace d’un autre Webring (« James Baughn’s Website »22) 
marquant des positions contre Microsoft. Malgré son « in actualisation », il oriente les 
visiteurs vers un site humoristique pro- libre (www.humorix.org) linuxiens. On y trouve des 
titres comme « US Launches « shock and Awe » campaign to rid the world of open source », 
« Microsoft tells the truth : Windows makes hackers »… 
   

                                                
18 Di Cosmo Roberto, Nora Dominique, 1998, Le hold-up planétaire, la face cachée de Microsoft,Calmann-Lévy 
19 Annexe 2 : interview réalisée par un journaliste de toolinux, en présence de Roberto Di Cosmo, le 05/12/2000  
disponible sur   http://www.toolinux.com/lininfo/dossiers/interviews/dicosmo/index3.htm 
20 Annexe 6, http://www.amazing.com/microsoft/ 
21 Annexe 7, http://www.vigay.com/cgi-bin/webring?ring=antiMS 
22 http:/i-want-a-website.com/ 
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Nous pouvons donc affirmer que, même si ces acteurs sont d’abord motivés par la lutte 
anti- Microsoft et contre la position hégémonique de Bill Gates, ils sont également détenteurs 
d’un discours pro- libre et servent donc la cause du logiciel libre. Celui-ci est présenté 
comme une alternative à Windows. Les plus féroces opposants à Microsoft ont sans doute 
compris que pour avoir un argumentaire cohérent et convaincant, il ne suffisait pas de 
critiquer un système sans proposer de solutions. Les logiciels libres servent donc la cause 
« libertarienne » et inversement, les positions « libertariennes », très visibles dans ces sites 
ou pages personnelles anti- Microsoft, peuvent contribuer à rassembler des acteurs autour 
du logiciel libre.    

 
 

3. Motivations des utilisateurs- développeurs 
 

 Nous avons vu qu’il existait une catégorie de simples utilisateurs dont les motivations 
pouvaient être l’intérêt envers une philosophie, la possibilité d’échapper à l’enfermement 
dans le monde Microsoft, la garantie d’avoir une liberté de choix…  Pour cette catégorie 
d’utilisateurs, il n’y a pas de réels intérêts directs pour la libre disposition des codes sources 
(pas plus que celle des codes du monde de Microsoft). Ces utilisateurs n’apportent rien 
directement (ni sous forme pécuniaire, ni sous forme de contribution à l’effort collectif) : elle 
bénéficie des résultats, des efforts collectifs de développement (sans qu’aucune contrepartie 
ne soit exigée de leur part) d’une autre catégorie, celle des développeurs.  

 
N'importe qui peut participer à la création, à l'évolution, d'un logiciel libre, et ce, de 

plusieurs façons. Un programmeur peut, par exemple, apporter sa contribution pour la 
programmation. La communauté des « utilisateurs -développeurs » est une force vive du 
monde libre. C’est une catégorie aux motivations et implication différentes. Il y a plein de 
raisons pouvant pousser un programmeur à faire du libre. Celui-ci peut vouloir développer un 
logiciel et en faire profiter la communauté, ou rajouter des fonctionnalités à un logiciel libre 
existant suivant ses besoins. Ou tout simplement, il peut désirer obtenir de l'aide en 
regroupant d'autres programmeurs autour de son logiciel. Le cas, de loin le plus fréquent, de 
développement d'un logiciel libre est celui où les gens concernés se passionnent pour ce 
qu'ils font et veulent que leur travail soit aussi utile que possible. Et, pour ce faire, ils le 
diffusent sans rétribution et quelquefois sans restrictions sur sa distribution.  

 
C’est le cas d’Olivier Berger, ingénieur dans une SSII leader en Europe, passionné 

d’informatique depuis plus de dix ans. Pendant son temps libre, il s’intéresse 
particulièrement aux logiciels  libres et à la programmation. Dans ce cadre, il participe à la 
traduction en français du Tutoriel du langage Python (langage de programmation généraliste, 
portable.) « C’est un logiciel libre et il dispose d’une communauté chaque jour grandissante 
et très enthousiaste » affirme-t-il pour une interview23 de « Langages et Systèmes ». Il 
essaye de regrouper toutes les sources d’information qu’il peut trouver en français sur 
Python pour les mettre à disposition sur sa page personnelle. Il a insufflé la création d’une 
liste de diffusion francophone sur le langage suite à la première Journée Python France 
organisée à l’Onéra. A la question : « Comment êtes vous tomber dedans ? », il répond : 
« par hasard, en discutant avec un collègue passionné comme moi par le développement 
orienté- objet et le Génie Logiciel. De toutes façons, le Python et moi, nous nous serions 
croisés tôt ou tard, puisque je suis aussi un utilisateur passionné de GNU/ linux, autre logiciel 
libre. » Il n’est pas un développeur Internet mais il est un concepteur et développeur objet 
dans le monde du travail, dans le monde du contrôle commande, en C++/Unix/Oracle. 
Diplômé en DESS Génie Informatique de l’Université de Grenoble, il a été initié à la 
problématique de la maintenance d’un système. Il dit qu’ « en France, le langage Python est 
en quelque sorte confidentiel, et l’absence d’ouvrage en français a sûrement retardé le 

                                                
23 Annexe 8, Interview d’Olivier Berger réalisée pour Langages et Systèmes n°3, janvier février 2000, disponible 
sur http://perso.club-internet.fr/olberger/python/interview_ls.html 
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développement du langage, par rapport à Perl, par exemple, mais nous travaillons d’arrache 
pied à l traduction d’un livre d’introduction. » C’est là sans doute, une de ses plus profondes 
motivations. A la question «  A combien de développeurs estimez vous la communauté ? » il 
répond « plusieurs dizaines de milliers ». La communauté travaille «  comme pour les projets 
Libres en général, par mailing- lists, sites Web et autres newsgroups (plus de 1500 postes 
par mois sur comp.lang.python)…actuellement, les développeurs sont très actifs sur XML, 
l’informatique scientifique, les outils pour Internet, dans les groupes d’intérêt spécifiques… » 

 
Les développeurs de logiciel libre ont donc tendance à réaliser les outils dont ils ont 

besoin ou dont ils ont envie. Il arrive quelquefois que cela coïncide avec ce qu'ils font au 
travail et souvent ce sont ceux dont la tâche première est l'administration plutôt que le 
développement de logiciel. Si, après plusieurs versions, un système logiciel devient 
autonome, il sera distribué sous forme de fichier archive via l'Internet et les utilisateurs 
pourront commencer, soit à demander l'ajout de fonctionnalités, soit à se mettre à en ajouter 
et à en faire profiter la communauté. 

 
          Nous avons vu, à travers cette analyse des stratégies d’acteurs, que le choix du libre 
renvoie à des acteurs différents par le sens qu’ils donnent à leurs actions. Il est intéressant 
d’analyser à une échelle plus grande le discours d’organismes formels pour voir 
éventuellement la manifestation de positionnements différents et le sens que ces organismes 
portent à leurs actions. Peut-il y avoir des positions différentes de la part de groupes formels, 
groupes qui affichent une mission commune qui serait celle de développer le logiciel libre ? 
Comment ces associations portent-elles ce discours autour du logiciel libre ?   
 
 

B. Associations de promotion du logiciel libre  
 

 Nous avons repéré trois associations : l’AFUL, l’APRIL et le Club Linux Nord- Pas de 
Calais qui se réclament à priori d’un même discours : celui de la promotion du logiciel libre. 
Elles nous ont semblé intéressantes par leur visibilité dans le monde du libre. L’analyse de 
leurs discours est une clef pour repérer leurs motivations profondes. Derrière une mission 
commune, faut-il voir un même positionnement ? Ont-elles au contraire des positions 
distinctes qui permettraient à la cause pro- libre d’avoir plusieurs portes d’entrée pour de 
futurs adeptes ?  
 
 

1. Analyse du discours de l’association AFUL 
 

L’AFUL est une association de promotion active du logiciel libre et de rencontre entre 
les utilisateurs, producteurs, vendeurs des logiciels libres. Voici ses caractéristiques 
regroupées dans un tableau. 
 
 

AFUL Association Francophone des Utilisateurs de Linux et des Logiciels 
Libres Loi association 1901, créée en avril 1998 

OBJET « Promouvoir, directement ou indirectement, les logiciels libres et en 
particulier les systèmes d’exploitation libres » 

OBJECTIF La promotion de l’utilisation de Linux et des logiciels libres dans 
l’enseignement scolaire et universitaire 

Positionnement 
affiché 

 
S’oppose à l’extension de la brevetabilité aux méthodes, aux 
algorithmes et aux programmes d’ordinateurs 
Se positionne pour l’utilisation de standards ouverts, d’interopérabilité 
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et d’accessibilité pour tous les médias (sites web, images, audio, vidéo, 
documents bureautiques…)   
 

Outil 
 
L’accord cadre signé entre le Ministère de l’Education Nationale et 
l’AFUL en octobre 1998 

Partenaires 
 
Coopère avec les autres associations du monde du logiciel libre  
 

 
 
Une action publique. Une coopération avec des acteurs hauts placés 
 
L’AFUL coopère avec l’ATICA, agence pour les Technologies de l’Information et de 

la Communication, placée sous l’autorité du Premier Ministre. En affichant sa 
coopérativité avec l’ATICA, l’AFUL affiche une certaine légitimité. L’ATICA identifie les 
besoins communs des services publics en matière d'équipements informatiques et de 
logiciels. Elle recense l'offre en matière de solutions techniques et de standards. L'agence 
veille à l'harmonisation des standards techniques et propose des référentiels techniques 
communs. Afin de favoriser l'interopérabilité entre systèmes d'information, elle émet des 
recommandations en vue de la constitution d'un cadre commun. Elle encourage les 
administrations à utiliser des logiciels libres et des standards ouverts.  

L’action publique de l’AFUL est également rendue visible par la participation au 
rapport Carcenac « Pour une administration électronique citoyenne »24. Ce rapport sur la 
modernisation de l’Administration électronique fut remis au Premier Ministre le 19 avril 
2001. Il a des objectifs bien précis : banaliser le recours aux logiciels libres qui constitue une 
garantie d’interopérabilité, faire prendre conscience de la montée en charge du nouveau 
modèle économique du logiciel libre, engager un mouvement fort mais non obligatoire vers 
les outils libres.  

 
Une association engagée 
 
Les actions de l’association sont donc essentiellement tournées vers la politique. Une 

des pages du site Internet a pour titre « Brevets logiciels, logiciels libres : l’AFUL partage et 
soutient les recommandations du rapport du Commissariat Général du Plan sur 
l’économie du logiciel en France »25.  Elle présente ce rapport d’octobre 2002 comme 
résultant directement de son action «  L’AFUL se félicite de la nouvelle reconnaissance 
apportée à son action par le dernier rapport du Commissariat général du Plan ». C’est un 
pas contre « les dangers qu’impliquerait une extension inconsidérée de la brevetabilité au 
logiciel et aux méthodes intellectuelles ». Les termes sont forts et les enjeux affichés : il 
s’agit de lutter contre l’extension de la brevetabilité aux méthodes intellectuelles. La 
Commission Européenne est en cause : elle propose l’extension « inconsidérée »  de la 
brevetabilité au logiciel « sous la pression du lobby des marchands de brevets ». 
L’association affiche bien ici une lutte politique : elle met en cause une institution et les 
« contraintes économiques» face auxquelles elle se plie. L’AFUL expose les enjeux de la 
lutte contre l’extension de la brevetabilité : si « la plupart des acteurs concernés semblent 
convaincus que la mise en place d’un système de brevets logiciels risquerait fortement au 
développement des logiciels libres» comme le mentionnent les auteurs du rapport, l’AFUL 
rappelle que nombres d’autres acteurs (PME/PMI, intégrateurs, éditeurs « finaux », 

                                                
24 Annexe 9, extrait du rapport Carcenac, « Pour une administration électronique citoyenne », remis au Premier 
Ministre le 19 Avril 2001, disponible sur http://www.april.org/divers/extrait-rapport-carcenac.html 
25 Annexe 10, « Brevets logiciels, logiciels libres : l’AFUL partage et soutient les recommandations du rapport 
du Commissariat Général du Plan sur l’économie du logiciel libre en France », le 29 /10/2002, sur 
http://www.aful.org/presse/pr-plan/view 
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industriels « systémiers » et nouveaux entrants) seraient également désavantagés, au 
bénéfice des grands acteurs établis et des professions juridiques. Stéphane Fermigier, 
président de l’AFUL affirme que ce rapport « confirme la collusion de fait entre les structures 
publiques chargés de la régulation et les représentants de gros intérêts privés, au détriment 
du développement de l’industrie européenne du logiciel, et donc de toute l’économie 
européenne ». L’article se conclut par une véritable mise en garde : « On peut effectivement 
s’inquiéter de la croissance actuelle aux Etats-Unis d’un véritable business de l’extorsion à la 
propriété intellectuelle, dont les méfaits seraient encore plus dangereux pour les PME 
européens. » 

 
L’AFUL a signé en octobre un accord-cadre avec le ministère de l’Education Nationale 

(plus précisément le MENRT sur le déploiement de l’informatique libre dans le stystème 
éducatif français) le 28 octobre 1998 pour aider au déploiement de solutions libres dans 
l’enseignement. L’AFUL déclare avoir un rôle d’influence au niveau politique. Dans la FAQ 
du livre « logiciels libres : Liberté, Egalité, Business »26 du site de l’AFUL, il est mentionné 
que l’action de sensibilisation de l’AFUL n’est peut-être pas étrangère à l’évolution du point 
de vue de Dominique Strauss-Kahn. En effet, l’association affirme qu’en moins d’un an, le 
gouvernement a changé de position envers le logiciel libre. Lors du discours d’Hourtin en 
août 1997, le Premier ministre Lionel Jospin a impulsé une politique en faveur du 
développement de l’informatique dans le service public. Un an plus tard, Bill Gates est à 
Paris et l’accueil que lui réserve Dominique Strauss-Kahn porte à croire que Windows sera 
l’acteur privilégié de cette politique d’informatisation.  

Cependant 27Bernard Lang, chercheur à l’Inria, est chargé par un conseiller technique 
de Claude Allègre d’étudier la viabilité des logiciels libres dans l’enseignement. 
Parallèlement, Jean-Paul Baquiast, contrôleur d’état et président d’Ademiroutes (association 
regroupant des personnes privées s’intéressant à la modernisation de l’administration 
publique)  avait montré dans un rapport sur l’informatisation de l’administration rédigé pour le 
Ministre de la fonction publique, Emile Zucarelli, les potentialités qu’offraient les logiciels 
libres. Il était mis en évidence que les logiciels libres permettaient d’amoindrir les coûts au 
bénéfice de la création d’emplois et du contribuable. Depuis, Jean-Paul Baquiast est devenu 
membre du conseil d’administration de l’AFUL et Bernard Lang son secrétaire. L’AFUL a 
signé en octobre un accord-cadre avec le ministère de l’Education Nationale pour aider au 
déploiement de solutions libres dans l’enseignement. Dominique Strauss Kahn a lui-même 
en automne 1998 soulevé l’importance de veiller «  à ce qu’une offre pluraliste soit possible 
(…). N’oublions pas la révolution apportée par Internet et qu’illustre l’importance croissante 
des logiciels libres comme Linux. ». C’est lui-même qui avait salué à l’automne 1997 
l’innovation apportée par Microsoft à l’informatique. Faut-il y voir l’influence de l’AFUL ?  

 
AFUL s’est mobilisée « pour la liberté et le partage » et a appelé à faire barrage à 

l’enfermement et à l’exclusion lors du vote du 5 mai 2002. «  Les promoteurs des logiciels 
libres savent, comme le répètent leurs licences et leurs écrits, que le fondement même de la 
création et du développement de ces logiciels repose sur un esprit de coopération, de 
partage, d’entraide et de non-discrimination. Cela est profondément incompatible avec les 
principes de refus, de contrainte, de fermeture et d’exclusion qui sont prônés par le Front 
National. »  

 
 
 
 

                                                
26 Annexe 11, FAQ du livre ``Logiciels Libres: Liberté, Egalite, Business'' de Jean-Paul Smets-Solanes 
et Benoît Faucon, http://www.freepatents.org/liberty/extraits.html 
27 Bernard Lang est directeur de recherche à l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en 
automatique ), vice-président de l’AFUL ( Association Francophone des Utilisateurs de Linux et des Logiciels 
Libres) et administrateur de l’ISOC France ( chapitre français de l’Internet Society ).   
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Un discours argumenté  
 
Le discours de l’association est toujours très concret. En effet, les propos émis sont 

souvent illustrés par des exemples précis. Ainsi sur la question de Linux et l’entreprise, le 
président de l’association, Stéphane Fermigier28, cite les membres d’entreprises utilisant 
Linux à l’insu des responsables : Linda Radosevich et Blaise Zerega d’Infoworld, Larry 
Augustin, président de VA Research…Les responsables de l’association répondent 
concrètement aux questions avec des arguments à l’appui. Ainsi Stéphane Fermigier, 
président de l’association, Bernard Lang, vice- président, Jean-Pierre Laisné, vice président, 
répondent de façon claire et engagée à des questions précises : « Quelle est aujourd’hui 
selon vous la perception des entreprises vis-à-vis de Linux ? », « Cette perception est-elle en 
train de changer ? », « A quels obstacles se heurtent aujourd’hui son acceptation ? ». Le 
discours semble être orienté vers l’encouragement de la commercialisation du logiciel libre 
en le présentant comme un réel produit. Les responsables réagissent aux critiques 
apportées au logiciel libre comme celles-ci : « Un certain nombre de responsables 
informatiques avancent différents types d’arguments pour justifier la méfiance des 
entreprises vis-à-vis de Linux : la pérennité du produit n’est pas assurée, il est difficile de 
prévoir les coûts de maintenance d’un outil gratuit, avec Linux, les entreprises n’ont pas 
d’interlocuteurs direct susceptible d’assurer l’assistance technique, Linux souffre d’une 
image d’OS d’universitaire… » A chaque argument, les responsables apportent une réponse 
claire et illustrée d’exemples concrets. Le discours est ainsi personnalisé ce qui montre un 
réel engagement de la part des acteurs.  

 
L’association démontre la légitimité du logiciel libre par les faits. Le site de l’AFUL montre 

par exemple  la place prépondérante qu’occupe le logiciel libre dans l’activité nationale. Dans 
le secteur de l’Education Nationale, tous les avantages sont clairement affichés : baisse des 
coûts d’équipement des établissements, flexibilité d’usage et de maintenance, ressource de 
l’accès au code source des programmes.   
 
 

Sensibiliser le public et le monde politique aux enjeux de la brevetabilité du 
logiciel 
 

Dans un article sur « les enjeux de la brevetabilité du logiciel »29 Bernard Lang constate 
que « Faute d’une sensibilisation du public et donc du monde politique aux enjeux de la 
brevetabilité, les pratiques ont peu à peu évolué au cours des 25 dernières années vers une 
brevetabilité de plus en plus grande des logiciels, déjà protégés par le droit d’auteur, 
principalement sous la pression des grands groupes industriels » Il rappelle que « la 
brevetabilité des ressources immatérielles tend à faire tomber dans le domaine brevetable 
un savoir qui était traditionnellement considéré comme non- brevetable, tel que les 
algorithmes mathématiques, ou les méthodes intellectuelles. » Même si Bernard Lang ne 
parle pas ici au nom de l’AFUL, c’est bien un des combats de l’association comme nous 
l’avons vu ci –avant. 
       
 

2. Analyse du discours de APRIL 
 

APRIL v Association pour la Promotion et la Recherche en Informatique Libre à 
but non lucratif  - loi 1901. 

OBJET v « engager toute action susceptible d’assurer la promotion, le 
développement, la recherche et la démocratisation de l’informatique 

                                                
28 Stéfane Fermigier  Bernard Lang, Jean-Pierre Laisné, Pierre Baudracco « Linux et l'entreprise, l'AFUL 
répond », Juin 1998, http://www.aful.org/faqs/interview.html 
29  Bernard Lang,  «  Enjeux de la brevetabilité du logiciel », 2001, Terminal Printemps 2001 
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libre. » 
v « l’association a pour but de participer activement à ce formidable 

mouvement basé sur le partage et l’accès à la connaissance. » 

OBJECTIF 
v « promouvoir les logiciels libres auprès d’une large audience, incluant le 

grand public, des professionnels et des institutionnels (en France et en 
Europe ) » 

ACTIONS 

v « participe à la démocratisation et à la diffusion du logiciel libre soit par 
des actions de terrain (colloques, journées d’installation et de formation, 
rencontres, débats), soit par des actions de portée plus générale 
(rencontre au Sénat, publication régulière d’articles dans divers médias, 
actions communes avec d’autres associations contre les brevets sur les 
algorithmes). » 

BILAN 

v « depuis 1996, une première partie de notre mission a été une réussite. 
D’u n presque total anonymat, aujourd’hui les logiciels libres et pas 
seulement « Linux », trouvent une reconnaissance assez large, tant au 
niveau du grand public, que des professionnels, journalistes et 
décideurs. » 

v « les contacts avec les médias s’améliorent de plus en plus, notamment 
au niveau de la presse nationale non spécialisée. De nombreuses 
interviews ont été réalisées, les journalistes nous contactent aussi 
simplement pour avoir notre avis ou des informations. » 

 
L’APRIL, à travers son discours institutionnel, ne se positionne jamais en opposition à 

quelque entité. Le nom de « Microsoft » n’est pas mentionné, ni celui de son président. Cette 
association prend parti, s’engage sur une position fondée d’idées fortement enclavées entre 
économie et politique : 
 
v Le contexte économique, d’une part, est considéré par les membres de l’APRIL 

comme la pierre angulaire dans les choix stratégiques et orientations de leurs actions 
de promotion. Le paramètre économique est déterminant afin de lancer les 
perspectives des activités à venir, ainsi que pour constituer des bilans réguliers sur 
l’efficience de leur action. Fortement impliquée sur l’impact qu’elle peut produire sur 
la « consommation » du logiciel libre, l’APRIL semble proche de son image, 
soucieuse des représentations dont elle fait l’objet, et militante au point de s’estimer 
en qualité de lobby. 

 
v D’autre part, le contexte politique a pour fonction de légitimer l’APRIL. Le militantisme 

en faveur du logiciel libre passe également par l’observation des avancées 
législatives en rapport avec le marché informatique, et en particulier le domaine des 
brevets sur les algorithmes. L’APRIL fait par ailleurs l’écho des progrès ou reculs des 
mesures politiques adoptées vis-à-vis du développement du logiciel libre. 

 
 
 L’APRIL ne se positionne en définitive pas frontalement à l’encontre de quoi que ce 
soit, mais préfère argumenter auprès des institutions économiques et juridiques. Il s’agit d’un 
véritable lobby, en ce que l’association tient à faire pression sur ces instances, qui seules ont 
les moyens de réguler le marché. Son rapport aux médias et l’état des lieux qu’elle en fait 
témoigne de l’enjeu stratégique de la communication comme moyen de pression.  
 L’APRIL est un joueur de fond de court, et axe ses moyens d’influence, outre ses 
actions évènementielles, sur la recherche, l’enquête, leur confrontation et analyse. Elle 
participe à beaucoup de conférences30 : conférence du 4 février 2003 au CNIT, le salon 
« Solutions GNU/ linux » où elle a rappelé les effets néfastes des brevets logiciels, 
conférence- débat comme celle ayant pour titre «  Brevets sur le vivant, sur la pensée : quels 
                                                
30 Annexes 12, « Actions menées par l’association », http://www.april.org/actions/ 
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enjeux ? »... Aucune attaque directe n’est entamée, l’association préférant baser ses armes 
sur le bien-fondé statistique et scientifique. 
 
 Avec un large panel de catégories d’usagers comme audience, l’APRIL a un objectif 
éminemment politique, couvrant l’ensemble des utilisateurs de logiciels : grand public, 
professionnels et institutionnels. Une action portée à telle échelle cache un combat 
idéologique et philosophique sur le terrain des droits d’auteur et d’exploitation de la propriété 
intellectuelle. Sur ce sujet, l’APRIL se réclame de la filiation de Richard Stallman, fondateur 
du projet GNU. Engagement revendiqué sur les principes et fondements initiaux du logiciel 
libre. 
 Pour conclure, l’APRIL, si elle ne se positionne pas ouvertement contre les producteurs 
de logiciels propriétaires, ne lutte pas moins contre eux de façon indirecte. Ces pratiques 
révèlent une organisation en quête de légitimité, tendant presque à s’institutionnaliser 
comme interlocuteur référent du « libre », capable de tenir tête sur le plan médiatique et 
promotionnel avec les ténors du logiciel propriétaire. Après analyse, elle semble plus 
orientée vers la recherche et la démocratisation du logiciel libre, et moins vers sa 
commercialisation. 
 
 

3. Le Club Linux Nord Pas de Calais 
 

Club Linux Nord- Pas de Calais Association loi 1901 
Objet Promotion des logiciels libres comme 

systèmes d’exploitation libres de type Unix, 
et Linux en particulier 

Objectif Offrir au public la possibilité de découvrir et 
d’essayer ce nouveau et puissant système 
d’exploitation 

Acteurs Utilisateurs (professionnels ou particuliers), 
étudiants, enseignants, ingénieurs, dévoués 
à la cause du libre, répartis sur la région 
Nord- Pas de Calais 

Méthodes et actions Par le biais de Linux Parties, par la 
participation aux salons informatiques 
régionaux- et nationaux - où des stands de 
découverte 

 
Le club Linux Nord- Pas de Calais agit selon le but majeur de promouvoir les logiciels 

libres comme systèmes d’exploitation libres de type Unix, et Linux en particulier. 
L’association regroupe des utilisateurs (professionnels ou particuliers), étudiants, 
enseignants, ingénieurs, dévoués à la cause du libre, répartis sur la région Nord- Pas de 
Calais (Lille, Dunkerque, Calais, Seclin, Lens, valenciennes…). Ce « groupement 
d’utilisateurs de Linux » déclare, dans son site Internet, avoir depuis sa création, « la volonté 
d’offrir au public la possibilité de découvrir et d’essayer ce nouveau et puissant système 
d’exploitation. Par le biais de Linux Parties, où tout un chacun peut venir faire installer Linux 
sur sa machine, ou par la participation aux salons informatiques régionaux- et nationaux - où 
des stands de découverte sont mis en place, le club remplit ces objectifs, et fait connaître ce 
système d’exploitation alternatif au plus grand nombre ». Ce sont bien là les propos d’Olivier 
Duquesnes lors de notre entretien. Le président du club Linux insiste sur l’importance de 
faire connaître Linux au plus grand nombre par le biais de démonstrations. Il a affirmé que 
l’action du club Linux31 était «  de montrer les fonctionnalités du logiciel libre par la 
démonstration. Le Club Linux en fait la promotion lors de salons, d’install parties. Il s’agit de 

                                                
31 entretien avec Olivier Duquesnes, le 06/05/ 2003 
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faire la promotion du logiciel libre vers un public large ». On est bien là dans une logique de 
« vulgarisation » du logiciel libre.  

 
Lors de l’entretien, Monsieur Duquesnes répond à la question « quel est le 

positionnement du club linux par rapport à une association comme AFUL ? » : « Le monde 
du libre est pyramidal. Celui qui rencontre un problème va chercher une solution dans sa 
région, autour de lui. Le club Linux se situe au plan régional. L’AFUL regroupe des acteurs 
francophones. Il y a plusieurs échelles : FSF> AFUL> Club Linux par exemple. » En se 
référant au communiqué de l’AFUL contre le Front National pour les élections 2002, 
monsieur Duquesnes a déclaré que le rôle du Club Linux n’était pas de faire de la politique. 
Le club Linux ne doit pas sortir de son statut de promoteur du logiciel auprès des utilisateurs. 
L’AFUL est plus puissante pour agir sur le terrain politique (...) Le club Linux est plus sur le 
terrain. Il est là pour la promotion du logiciel libre sur le terrain Nord- Pas de Calais et 
répondre au besoin de ses utilisateurs. » 

Ainsi l’association intervient dans des écoles comme à Boulogne où il a mis en place 
des logiciels éducatifs sous Linux, elle donne des conseils aux entreprises, leur fournit un 
réseau d’utilisateurs.  

L’association est indépendante. Même s’il y a déjà eu, par exemple, des réunions entre 
le club et le conseil Général où le club a pu présenter des études de marchés en faveur du 
libre, il n’y a pas eu de conclusions concrètes (aides financières par exemple) en terme 
d’encouragement des actions de l’association de la part de la région.  

 
 
Différents positionnements sont donc affichés au travers de ces associations de 

promotion du logiciel libre. Elles ont leurs propres terrains de « bataille », leurs propres 
motivations. L’AFUL serait orientée vers la reconnaissance politique et économique, la 
commercialisation du logiciel  libre. L’APRIL serait plus orientée vers la recherche et la 
démocratisation du logiciel libre. Enfin, le Club Linux concentre ses actions sur un terrain 
local, délimité et semble déployer une action de terrain, sans faire trop d’actes de discours, 
tout cela au profit de la démonstration.  Elles se reconnaissent mutuellement. (L’AFUL réfère 
à l’APRIL dans son site internet, le Club Linux fait la promotion d’actions de l’AFUL). Ainsi 
elles coexistent dans un monde qu’elles cherchent communément à promouvoir. Il serait 
intéressant de voir si leurs actions de promotion ont des répercutions auprès des instances 
politiques et s’il existe des acteurs du libre à plus haut niveau. Quelles seraient alors les 
motivations d’acteurs dotés de réels pouvoirs ?    

 

C. Le discours des acteurs et instances politiques 
 

Si certaines associations de promotion du logiciel libre ont un discours en direction des 
politiques (notamment l’association AFUL comme nous l’avons vu ci- avant), existe-t-il un 
positionnement institutionnel autour du logiciel libre , une réponse politique? S’il existe des 
actions politiques en faveur du logiciel libre,  faut-il y voir la présence d’un discours politique 
conscient des enjeux que le logiciel libre représente ? Nous avons remarqué que l’éducation, 
le développement de l’administration électronique citoyenne et le  développement 
économique de l’industrie logiciel constituent les motivations premières d’une position 
gouvernementale en faveur du libre. 
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Une position gouvernementale pro- libre en matière d’éducation 
 

L’accord Cadre national, accord entre le Ministère de l’Education Nationale, de la 
Recherche et de la Technologie et l’AFUL32, le 28 octobre 1998, témoigne d’un engagement 
du gouvernement envers le logiciel libre. En effet, ce rapport prend comme point de départ la 
volonté du gouvernement de développer l’usage des Technologies de l’Information et de la 
Communication auprès de l’ensemble des établissements d’enseignement français et des 
enseignants. Il s’agit de répondre au besoin de  
- « former les citoyens de demain en permettant à tous les élèves, étudiants et enseignants 
d’utiliser les outils, tout en développant leur sens critique face aux flux d’informations  
-   contribuer à l’effort de modernisation du système éducatif, en facilitant l’accès démultiplié 
aux ressources » 
-   contribuer à l’équilibre du territoire en garantissant à tous les établissements un accès aux 
ressources et un fonctionnement en réseaux » 
 

A l’énoncé de ces objectifs, il est précisé que « ce développement de l’usage des 
Technologies de l’Information » auprès du système éducatif concerne « l’emploi des 
ressources informatiques libres et la disponibilité de ressources commerciales liées à 
l’informatique libre ».  

 
L’accord Cadre énonce les modalités de cette coopération entre le ministère de 

l’Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie et l’AFUL. Il s’agit d’une 
« démarche de partenariat » entre ces acteurs. L’AFUL marque son engagement pour 
« contribuer à développer des ressources maîtrisées et bon marché pour l’enseignement » et 
« participer au développement d’une diversité technologique dans  le système éducatif ».  
Elle s’engage également dans cet accord à assurer une assistance technique à la mise en 
œuvre des projets et à apporter un suivi et un soutien aux établissements souhaitant 
s’équiper de machines serveurs fonctionnant sous le système d’exploitation Linux. Tout ceci 
en minimisant les coûts: « l’AFUL proposera au comité de pilotage des pistes de réflexion 
pour assurer au meilleur coût une large diffusion de versions standardisées de ces logiciels 
dans les établissements scolaires ». Autre engagement, celui de la formation :  
«  Le Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie, dans le 
cadre de la formation de ses personnels, pourra solliciter l’AFUL pour des interventions ou la 
production de documents relatifs à la connaissance et à l’utilisation des outils et des 
ressources libres. »  
 

Par cet engagement, le Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche et de la 
Technologie exploite les avantages offerts par la mise en œuvre de systèmes d’exploitation 
libres de type Unix. Certains de ces avantages sont repris sur le site de l’AFUL qui révèle un 
fort intérêt pour le secteur éducatif : 
- « L’utilisation de logiciels libres permet de réduire les coûts d’équipement des 

établissements scolaires.  Les logiciels libres sont en effet presque gratuits. L’emploi de 
logiciels libres entraîne également une baisse de coût matériel car l’offre existante en 
matière de libre permet d’augmenter la longévité des matériels anciens en les utilisant 
conjointement avec des matériels récents  

-  Les logiciels libres sont issus du monde de l’éducation : ils y sont donc intrinsèquement 
liés. De plus, ils sont un composant majoritaire de l’Internet, outil qu’on cherche à mettre en 
place dans les écoles et autres établissements scolaires.  

-  Pour les systèmes d’exploitation, ils permettent une grande flexibilité d’usage et de 
maintenance : utilisateurs multiples (simultanés au besoin) sur une même machine, 
utilisation indifférenciée des machines par tout utilisateur, gestion automatisée ou distante 
du parc de machines et du réseau.  

                                                
32 annexe 13,  « Accord cadre AFUL- MENRT »,  http://www.aful.org/education/accord.html 
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-  Pour les logiciels d’application, la libre disposition des codes sources permet de modifier 
les outils standard pour mieux les adapter à des usages pédagogiques »    

 
 

Les logiciels libres utiles au développement de « l’administration électronique 
citoyenne »  
 
Le rapport Carcenac33, intitulé « Pour une administration électronique citoyenne » sur 

la modernisation de l’administration électronique, remis au premier ministre le 19 avril 2001, 
recommande d’utiliser régulièrement les logiciels libres, « outils naturels pour les 
administrations ». Le rapport insiste sur la nécessité de développer les services publics en 
ligne. Pour cela les systèmes d’information publics doivent être inter opérables, pérennes et 
sûrs. A cette fin, le PAGSI a rendu obligatoire le recours aux standards ouverts de l’Internet. 
Le rapport Carcenac, dans la partie consacrée à la description des données, complète les 
directives mentionnées dans le PAGSI pour les adapter à la situation actuelle. 

 
Ce rapport de M. Thierry CARCENAC, député et président du conseil général du Tarn, 

constitue le premier bilan complet et ensemble de recommandations pratiques et techniques 
sur l'administration électronique en France, trois ans après le lancement du PAGSI 
(Programme d’Action Gouvernemental pour la Société de l’Information). Celui-ci préconisait 
déjà de définir des standards communs de description des données permettant la 
communication entre systèmes d’information. Il indiquait que " pour la mise en place ou le 
renouvellement des systèmes d’information, le recours à des solutions compatibles avec les 
standards d’Internet constitue désormais une obligation ". Cependant, si les standards 
étaient stabilisés en 1998 pour le transport, ce n’était pas le cas pour la description des 
données. Aujourd'hui, ce standard existe : c’est XML.  

 
Avec le PAGSI, l’administration électronique est devenue une réalité. Un nouvel objectif 

se profile : mettre en place une administration électronique citoyenne, c'est-à-dire tournée 
vers les citoyens, qui « les associe à la définition, à la production, à la distribution et à 
l’évaluation des services publics. » L’objectif affiché du rapport Carcenac est de mettre les 
outils de la société d’information « au service d’une vision de l’Etat qui ne soit ni naïve, ni 
minimaliste. »  

 
Le rapport fait mention de quatre étapes nécessaires à la mise en place de 

l’administration électronique citoyenne : 
- La première étape est celle du dialogue et de l’information. Elle est réalisée grâce à plus de 
3000 sites web publics et aux outils de courrier électronique et d’information. 
- La deuxième étape est celle de l’interaction simple sur le web (envoi en ligne de 
formulaires). Elle est en cours mais ne modifie qu’à la marge les processus. 
- La troisième étape consiste à permettre la gestion complète en ligne d’une démarche, de la 
prise de contact de l’usager à l’accomplissement et l’archivage. Elle suppose d’intégrer les 
sites web aux systèmes d’information des administrations. Elle implique une nouvelle 
organisation du travail administratif centrée sur la réponse rapide et personnalisée aux 
attentes des citoyens. 
La quatrième étape vise à distribuer l’ensemble des services publics par un guichet unique, 
physique ou numérique, pour chaque type d’usagers. Elle s’appuie sur l’ouverture des 
systèmes d’information entre administrations pour étendre les processus réorganisés au-
delà des barrières traditionnelles de l’administration.  

 

                                                
33 Annexe 9, extrait du rapport Carcenac, « Pour une administration électronique citoyenne », remis au Premier 
Ministre le 19 Avril 2001, disponible sur http://www.april.org/divers/extrait-rapport-carcenac.html 
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Pour réussir à entamer les troisième et quatrième étapes, le rapport propose de 
regrouper les efforts des pouvoirs publics dans un Programme Unifié Gouvernemental pour 
la Naissance d’une Administration Citoyenne Electronique (PUGNACE) construit sur 
l’analyse de 6 problématiques : 

- Adapter les processus publics aux besoins des usagers 
- Professionnaliser la gestion des personnels informatiques des administrations 
- Compléter autour de XML les prescriptions du PAGSI en matière de standards 
- Utiliser régulièrement les logiciels libres, outils naturels pour les 

administrations 
- Ouvrir largement les réseaux administratifs à Internet 
- Donner un chef d’orchestre au deuxième mouvement de l’administration électronique   

 
 
Le rapport préconise de banaliser le recours aux logiciels libres, garantie 

d’interopérabilité. Il met en avant les logiciels libres, expose les conséquences d’un recours 
aux logiciels libres au niveau des coûts. 

 
• Au niveau du coût d’installation, la solution libre est plus onéreuse : « les multiples 

variantes des logiciels libres et la multiplicité des solutions peut rendre les choix 
d’installation plus complexes. Les outils d’installation  sont souvent plus complexes 
que pour les logiciels propriétaires » 

• Au niveau de l’insertion au sein du système d’information, la solution libre est moins 
onéreuse : « le respect des standards ouverts garanti par les logiciels libres assure 
un coût d’insertion au sein du SI moins important. » 

• Au niveau du matériel, la solution libre est moins onéreuse : « Les logiciels libres 
semblent actuellement pouvoir se contenter de configurations matérielles plus 
limitées que leurs équivalents propriétaires -parfois au prix de fonctionnalités plus 
rustiques mais standardisées.  

• Au niveau des licences, la solution libre est moins onéreuse : « Par construction, le 
coût de licence est à peu près nul » 

• Au niveau de la sécurisation, la solution libre est moins onéreuse : «  le mode de 
développement libre assure mieux de la sécurité des développements »  

• Au niveau de la formation, la solution libre est moins onéreuse sauf avec les coûts de 
transition : « les logiciels libres sont bien implantés dans le domaine universitaire et 
de la recherche, ce qui en fait des systèmes de choix pour la formation initiale et 
continue. Cependant, les informaticiens formés à des systèmes propriétaires doivent 
souvent être entièrement reformés, ce qui renchérit d’autant le coût de transition » 

• Au niveau de l’assistance, elle est plus onéreuse car « l’offre d’assistance en 
matières de logiciels libres est en cours de constitution, ce qui la rend aujourd’hui 
plus onéreuse que sa contrepartie propriétaire, soit directement, soit indirectement (à 
travers la recherche de prestataires) 

• Au niveau de l’évolution, elle est moins onéreuse car «  le respect des standards 
ouverts et la proximité avec la recherche assure du respect des formats d’archivage. 

 
En conclusion, il est mentionné que le recours accru aux logiciels libres par les 

administrations apparaît souhaitable.  
 

Le rapport fait l’état des lieux de la situation du logiciel libre : « Situation présente : un 
mouvement crédible en croissance très forte. » Il explique que le logiciel libre est surtout 
lié à l’environnement Unix et au réseau Internet et que c’est la raison pour laquelle on trouve 
les logiciels libres principalement aujourd’hui dans les serveurs, les ordinateurs qui servent à 
stocker et diffuser les services et les données au sein des systèmes d’information des 
organisations. Il mentionne que les logiciels libres pénètrent cependant les ordinateurs 
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« clients » grâce à l’apparition de suites bureautiques de qualité suffisante pour le travail 
professionnel.  

Une présentation de la suite StarOffice, de Sun Micro System, est présente dans 
le rapport ainsi que des motivations de Sun Micro System : contrecarrer la suprématie de 
Windows. Il est précisé que Linux est un système d’exploitation permettant d’exécuter des 
suites bureautiques compatibles avec le standard du marché (Word, Excel), d’aussi bonne 
qualité et gratuite. Le rapport insiste aussi sur le fait que la majorité des éditeurs de logiciels 
professionnels a récemment pris conscience de la montée en charge de ce nouveau modèle 
économique du logiciel libre. Les fabricants de jeux commencent à saisir l’importance d’être 
présent sur le secteur du logiciel libre et entreprennent de porter leurs produits sous Linux.  
 

Le rapport mentionne la part de marché de Linux en précisant qu’en 1998, la part 
de marché de Linux a augmenté de 212% et en 1999 de 156% tandis que le marché des 
systèmes d’exploitation des serveurs dans sa globalité ne croissait pour sa part que de 23%. 
Il rapporte les propos de Steve Balmer, PDG de Microsoft dans « Wired » le 1er février 200 : 
«  le phénomène Linux est vraiment une menace pour le marché de Windows. C’est aussi la 
menace principale pour Office. » 
 
Il préconise d’engager un mouvement fort mais non obligatoire vers les outils libres. Le 
rapport rappelle que l’année 2001 avait marqué un progrès dans le recours des 
administrations au logiciel libre : 
 

- Le Ministère de la Culture et de Communication a annoncé une migration de 
l’ensemble de serveurs Unix et Windows NT vers Linux (soit environ 400 machines 
impactées) à l’horizon fin 2003. 34Début 1999, le Ministère de la Culture observent que ses 
4000 serveurs deviennent obsolètes. Bruno Mannoni, directeur des systèmes d’information 
décide avec son équipe de faire évoluer son parc informatique au niveau matériel et logiciel 
vers une plate-forme cible unique et standard. Il explique : « Notre choix s’est tout de suite 
porté sur un système d’exploitation libre. Nous en avions déjà testés quelques-uns et étions 
donc confiants sur les aspects fiabilité, performances et sécurité ». Le ministère disposait de 
nombreuses compétences Unix en interne, et il comptait sur la réalisation de sérieuses 
économies avec la migration vers le libre « Nous avons pu remplacer des serveurs à 30 000 
euros par des machines standards à 3000 euros, et les économies de coût de licence se 
chiffrent à 100 000 euros sur l’ensemble du projet » constate aujourd’hui Bruno Mannoni. 

 
- Le Ministère de la Recherche utilise les logiciels depuis de nombreuses années pour 

son informatique de gestion comme au sein de programmes de recherche.  
 

- Au ministère de l’économie des finances et de l’industrie, la Direction Générale des 
Impôts a opté officiellement pour Linux (950 serveurs).  
 

Il existe bien sûr plein d’autres exemples. Ces cas soulignent la légitimité que les 
administrations et instances politiques accordent aux logiciels libres. Ces directives ne sont 
certes pas l’objet de loi mais elles n’en sont pas moins sans effet. Les préconisations 
techniques du PAGSI étaient elles aussi des directives. Elles n’en ont été moins suivies par 
l’administration. Pour la mise en place ou le renouvellement des systèmes d’information 
existants, l’administration a eu recours à des solutions compatibles avec les standards 
d’Internet. Cette obligation a été respectée mais si elle ne constitue pas une loi. Ce rapport 
recommande donc à l’administration d’utiliser des standards ouverts de communication 
ouverts aussi bien au niveau de la description des données que de leur support.  
 
 

                                                
34 Annexe 14, Frédéric Bordage, «  Un linux sur mesure pour la Culture », 01 Informatique, le 18/10/2002, 
http://www.01 net.com/article/196106.html 
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Le gouvernement reconnaît le danger que représenterait l’extension 
inconsidérée de la brevetabilté au logiciel 

 
Le rapport du groupe de travail du Commissariat Général au plan35 présidé par Hugues 

Rougier d’octobre 2002 rappelle que l’industrie du logiciel occupe une place centrale dans 
l'infrastructure technologique de nos sociétés et dans le fonctionnement des entreprises et 
des organisations. Elle est facteur de compétitivité, mais aussi de différenciation des produits 
et des services, elle crée de la richesse et de l'emploi très au-delà de ses propres frontières.  
Ce groupe de travail composé des experts du secteur privé et du secteur public, a examiné 
quelle était la situation actuelle du logiciel en France, et comment les pouvoirs publics 
pouvaient renforcer sa dynamique de développement. Il souligne que le retard de la France 
n'est pas immense, et qu'au profit des ruptures technologiques qui se produisent 
régulièrement dans les technologies de l'information il peut être comblé. Ses 
recommandations s’orientent dans deux directions. Tout d'abord, aider les acteurs à innover 
et à accompagner les ruptures. Dans ce but le rapport préconise de soutenir la recherche 
publique et privée, de mieux protéger les innovateurs, et de stimuler la diversité logicielle, 
notamment en développant les standards ouverts. En second lieu, créer un effet 
d'entraînement des marchés de l'État. Celui-ci peut en effet s'appuyer sur l'achat de logiciels 
pour soutenir sa modernisation et offrir un meilleur service au public. 

L’étude souligne donc le caractère vitalisant des logiciels libres pour l’industrie du 
logiciel. Le rapport s’inquiète que « l’information sur la production et l’utilisation des logiciels 
est à l’heure actuelle insuffisante » Les auteurs soulignent à plusieurs reprises les apports 
« des logiciels libres ou open- source, [qui] promeuvent, aux yeux de tous les observateurs 
et y compris de Microsoft, un mode de développement présentant d’indéniables mérites du 
fait de la spécificité des biens logiciels : ils contribuent à enrichir, toujours selon Microsoft, 
«l’écologie » du monde logiciel. » Remarquant que certains logiciels ont, du point de vue du 
droit de la concurrence, « un caractère de facilité essentielle », les auteurs du rapport 
précise que « l’existence d’une alternative open -source pourrait en effet réduire 
considérablement les risques d’abus de position dominante puisqu’elle résoudrait 
précisément la question de l’existence d’un bien propriétaire en situation de standard et de 
facilité essentielle tout en garantissant alors également un niveau satisfaisant 
d’interopérabilité ». Par ailleurs, « la logique même du développement des logiciels open- 
source en fait en effet un moyen tout à fait privilégié de fédération des acteurs du 
développement logiciel, outil qui pourrait être lui aussi aisément étendu au niveau 
européen. » Compte tenu du fait que le gouvernement ne dispose pas « d’une estimation 
véritablement fiable des échanges commerciaux en matière de logiciel, il ne peut prendre 
des décisions irréversibles comme l’extension de la brevetabilité au logiciel. « La plupart des 
acteurs concernés semblent convaincus que la mise en place d’un système de brevets 
logiciels risquerait de nuire fortement au développement des logiciels libres ou open –
source. » Ce rapport va à l’encontre du projet de directive de la direction générale du Marché 
intérieur de la Commission européenne qui va dans le sens d’une extension de la 
brevetabilité au logiciel. « Une décision abrupte d’extension de brevetabilité au domaine du 
logiciel recèlerait des dangers réels pour l’industrie européenne, du fait du déséquilibre 
considérable qui existe entre les Etats- Unis et l’Europe en la matière. »  
 
 

 
 

                                                
35 « Pour une administration électronique citoyenne », http://www.archives.premier-ministre.gouv.fr/jospin 
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 Après l’observation des différentes stratégies d’acteurs selon leur catégorie de profil, 
nous nous sommes interrogés sur les effets et répercutions concrètes induites dans le 
monde de l’entreprise. Comment l’ambition de promouvoir le logiciel libre se réalise t-elle ? 
Sous quelles formes peut-on reconnaître l’aboutissement de l’action desdits acteurs pros-
libres ?  
 Dans un univers où les représentations sont différentes, les perspectives et points de 
vue soumis à d’autres contraintes que celles dues à une philosophie ou à une vision quelque 
peu idéaliste du marché informatique, l’entreprise reçoit l’influence des acteurs, certes, mais 
ne prend la décision de passer au logiciel libre que sur la base d’arguments pragmatiques.  
 

- III - 
 

Le logiciel libre en entreprises et organisations 
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 Le constat actuel est que l’outil informatique présent dans l’entreprise est d’un ressort 
propriétaire, et ce de manière quasi-systématique. Bien que la tendance soit aujourd’hui à 
l’ouverture au logiciel libre, dont quelques précurseurs institutionnels montrent la voie, les 
entrepreneurs restent frileux à l’idée de procéder à une migration de suites logicielles 
propriétaires vers des homologues libres. Ces freins tiennent surtout d’une incertitude et 
d’une méconnaissance du logiciel libre quant à ses fonctionnalités, la qualité de son support 
technique, l’interopérabilité des documents, ou ses systèmes de sécurité. 
 
 Des « précurseurs » ont pourtant choisi, convaincus ou contraints parfois, le faire le 
pas. Avec toutes les précautions que l’expérimentation, puisqu’il semble falloir nommer le 
phénomène ainsi, implique. Nous l’illustrons tout d’abord par un portrait du libre auprès des 
petites et moyennes entreprises. Puis, suite à la rencontre de Marc Ledauphin36 du CHU de 
Tourcoing, sont abordées les conditions d’une migration réussie. Enfin, au travers d’autres 
exemples d’entreprise, les enjeux de la migration pour certaines entreprises seront mis en 
lumière.  
 
 
 

A. Passer d’un outil propriétaire à une solution libre : l’exemple 
de Microsoft Office 

 
 

Dans le monde de l’entreprise, si un changement d’outils informatiques au profit du 
libre existe, la question de l’abandon de Microsoft Office est envisagée. Pourtant, dans les 
faits, excepté l’Administration, peu de services de grande taille ont songé sérieusement à 
être infidèle à Microsoft. La raison de cet immobilisme réside dans les accords entreprise 
d’une durée de trois ans signés entre l’hégémonique prestataire et ses clients. Ces accords 
permettent en outre de renégocier régulièrement les prix, et aux entreprises de bénéficier de 
réductions. 
 

Cependant, si les grandes entreprises restent frileuses, les petites et moyennes 
entreprises prennent les devants. Leurs raisons d’abandonner Microsoft Office résident 
avant tout dans le coût élevé de la licence d’exploitation. A moins de deux cents cinquante 
postes, une société ne peut profiter des avantages de l’accord entreprise. 37 
 

Leur choix se porte alors sur Open Office, la solution libre équivalente à Microsoft 
Office, pour son faible coût d’acquisition. Et cet argument n’est pas le seul avancé. Les 
migrations semblent satisfaisantes, et une comptabilité quasi-nulle apparaît en retour de 
l’expérience. Ceci dit, les PME n’ont pas à gérer de documents complexes, tels que les 
macrocommandes ou des macro tableaux, contenus susceptibles d’être problématiques. 
Mais le véritable avantage aux yeux des utilisateurs est une interopérabilité entre les 
documents grâce à Open Office que la suite logicielle propriétaire n’assurait 
qu’irrégulièrement.  
 
 
 
 
 

                                                
36 Annexe 15, retranscription de l’entretien avec Marc Ledauphin au CH de Tourcoing, le 27/05/2003 
37 Annexe 16, « Abandonner ou conserver Office : la fidélité des grands comptes » 01informatique le 13/01/2003, 
http://ns2.01net.fr/article/199721_a.html 
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Vers une cohabitation de suites bureautiques. 
 
Dans un document de recherche daté du 26 mars 2002 et intitulé « The Changing Office 
Productivity Application Market », le cabinet d’analyses Gartner établit les prévision 
suivantes : 
 
v D’ici à la fin 2004, Star Office, de Sun, gagnera 10 points de parts de marché au 

détriment  de Microsoft Office. 
 
v D’ici à la fin 2003, plus de la moitié des entreprises adopteront une stratégie de 

cohabitation des suites bureautiques (soit entre plusieurs versions d’Office, soit entre 
plusieurs suites concurrentes) 

 
v D’ici à la fin 2004, les suites bureautiques se présenteront sous la forme de 

composants et seront distribuées en tant que services Web. 
 

 
 

Les principales suites bureautiques 
 
Produit Editeur Applications 
Office XP Microsoft L’édition Standard comprend un traitement de texte, un tableur, un 

client de messagerie (qui fait également office de carnet de 
contacts et d’agenda électronique) et un logiciel de PAO. L’édition 
Professionnel fournit, outre les applications de l’édition Standard, 
un système de gestion de base de données. 

Wordperfect 
Office 2002 

Corel L’édition Standard offre un traitement de texte, un tableur, un 
logiciel de PAO, un client de messagerie et un carnet d’adresses. 

SmartSuite Lotus L’édition Millenium propose un traitement de texte, un tableur, un 
logiciel de PAO, un système de gestion de base de données et un 
agenda électronique. 

Star Office Sun La suite inclut un traitement de texte, un tableur, un logiciel de 
PAO et un logiciel de dessin vectoriel 

Open Office Projet Open Office est la déclinaison open source de Star Office. On y 
retrouve les mêmes applications et Open Source offre la même 
richesse fonctionnelle. 

 
 
 

1. Migrer : pourquoi, comment ? 
 

L’aisance dans la migration d’un système à l’autre, évoquée précédemment, a pour 
illustration l’exemple du Centre Hospitalier de Tourcoing. Suite à un entretien avec Marc 
Ledauphin, responsable du Système d’Information du Centre Hospitalier de Tourcoing, nous 
appréhendons de façon plus claire les enjeux placés, dans le cas présent, sur la mise en 
place de Star Office sur six cents postes de travail. 
 

Le Centre Hospitalier de Tourcoing dispose de quarante serveurs : trois sur NT, les 
autres sur Unix. Le premier d’entre eux, sur Linux, apparaît en 1992 ; il s’agissait d’un forum 
de discussion interne sur l’actualité du centre. En 1995, le premier serveur web est installé. 
Grâce à ces initiatives, la fiabilité des solutions libres a pu être avérée. « Au fil du temps, le 
personnel de l’hôpital s’est apprivoisé au logiciel libre (...) quand on a un problème, on est 
quasiment sûr de trouver une solution. Il n’y a pas de risques. La seule perte, c’est la perte 
d’énergie. » 
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La question de la formation s’est dès lors formulée. De l’expérience de Microsoft Office, 
Marc Ledauphin témoigne d’un engagement onéreux qu’il a brisé : « Nous savons que pour 
profiter pleinement d’un outil bureautique, les utilisateurs se doivent d’être bien formés. En 
effet, même s’il est commun d’accepter le fait que Word 2 suffirait fonctionnellement parlant 
à 90% des utilisateurs, les possibilités offertes par les versions les plus récentes, rendent 
attrayantes les mises à jour. Ainsi, nous sommes passés de Microsoft Office 4.3, puis Office 
95 à cause de Windows et des noms de fichiers longs. Nous n’avons pas migré vers Office 
97, ni même Office 2000 à cause du coût. Quant à XP… » déclare t-il dans l’article que 
publie sur lui l’AFUL38. Ce schéma rend le rapport fonctionnalités – usages déséquilibré : 
pour des usages similaires, Microsoft invite son client à s’équiper de versions élaborées dont 
les coûts sont parfois lourds, et dont l’avantage technologique n’est pas ou peu exploité. 
Dans l’entretien, il a reconnu que l’argument principal pour la migration vers StarOffice était 
essentiellement économique : l’hôpital était obligé de s’adapter et de passer à Office 2000 
car avec l’ancien système, le personnel ne pouvait plus lire les documents dont il avait 
besoin. Il avait en plus besoin d’acheter des postes supplémentaires « Cela revenait à 1,2 
million sans la formation » C’était trop coûteux. Alors « toutes les solutions alternatives ont 
été testées. StarOffice avait le meilleur taux de compatibilité. A l’époque, il n’était pas connu 
et la suite était payante. Une demande de cotation a été faite. La facture était plus légère 
qu’avec Office 2000. La moitié de la somme a été consacrée à la création à la création d’un 
centre de formation et l’autre moitié au changement de matériel. Tout çà a créé de la valeur. 
Un gain de productivité a été réalisé grâce à l’information et pas grâce au matériel comme le 
disait Microsoft. »    
 

Pourtant, les représentants de Microsoft se sont présentés à lui, avec un discours 
selon lequel Windows assure une productivité accrue. « Ce n’est pas vrai, explique t-il. 
Quand on parle de migration, on parle de changements de versions, d’achats de licences, et 
aussi de coûts de formation. Un calcul seulement basé sur le coût des licences est biaisé. » 
IPourquoi ne pas alors maintenir un investissement en formations Microsoft ? « Quand on 
sait que Microsoft change de version tous les deux ans, le retour sur investissement est d’un 
an. L‘hôpital doit récupérer cet argent pour l’achat des licences en une seule année, ce qui 
est impossible. Si on parle de gain de productivité, cela signifie réduction de personnel. 
Pensez-vous que ce soit une solution ? » nous explique-t-il au cours de l’entretien. 
 

« Pour utiliser les gains de productivité annoncés par ces versions successives, il 
nous aurait fallu envoyer six cents personnes en formation de perfectionnement, coût à 
ajouter à celui des licences. Sinon, à quoi bon changer ? A ces coûts, nous devons aussi 
faire face aux frais de déploiement et de récupération des formats de documents. 
Heureusement, ils sont assez limités, mais ils existent ! »39, explique Marc Ledauphin. 
 

Un autre raisonnement s’est dès lors substitué à celui insufflé par la logique 
propriétaire à partir d’un constat simple : les utilisateurs n’ont pas recours à la totalité des 
fonctionnalités offertes par Office 95. Les plus avancés d’entre eux emploient entre 10 et 
30% de ces possibilités. Le déficit en formation des utilisateurs est probant. L’investissement 
à est donc à placer dans la formation du personnel. « Les meilleurs gains de productivités 
seront plus facilement obtenus par la formation que par l’outil » confirme Marc Ledauphin.  
 

Star Office s’est présenté comme alternative, avec une aussi bonne migration que 
celle qui aurait pu être faite vers Office 2000 en termes de fonctionnalités. Par contre, le coût 
d’acquisition est proche de zéro, ce qui équivaut à une économie de 200 000 € sur 
l’ensemble des prestations propriétaires à adopter.  
 

                                                
38 Annexe 17, « Star Office : une migration réussie » l’ AFUL, 16 avril 2002, 
http://www.aful.org/solutions/tourcoing.html/view 
39 idem 
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Sur ce gain, Marc Ledauphin a investi la moitié dans la création d’une école informatique, 
dont les objectifs sont : 
 
v Assurer la formation technique à l’utilisation de Star Office. 

 
v Sensibiliser les utilisateurs aux apports des NTIC dans leurs organisations 

quotidiennes, autorisant la découverte de gisements de productivité sur leurs postes. 
 

Au delà de l’économie réalisée, l’investissement engagé a doté le Centre Hospitalier 
d’une structure éducative. Ainsi aujourd’hui, avec le recul, l’expérience est une réussite : 
98,54% de satisfaction de Star Office, contre 78,26% pour Microsoft office. La différence ? 
La meilleure stabilité de la solution libre sur Windows 95, selon l’enquête menée en interne. 
 
Marc Ledauphin résume cette expérience en sept apports 40: 
 
v Le CH de Tourcoing est doté d’un outil structurel pédagogique 

 
v Le changement en est facilité 

 
v Une plus grande cohérence sur les outils bureautiques est garantie 

 
v La communication est facilitée par la diversité des formats pris en charge 

 
v La productivité en est améliorée 

 
v Le poste de travail est fiabilisé 

 
v Il n’existe plus de rapport de dépendance vis-à-vis d’un fournisseur de logiciel grâce 

au format XML. 
 

La vision de Marc Ledauphin est également stratégique : il affirme dans l’entretien que 
cette migration a permis à l’hôpital d’avoir une pleine maîtrise de ses ressources 
informationnelles. « Avec le logiciel propriétaire, le logiciel et les données sont tributaires l’un 
de l’autre. Il y a une dépendance vis à vis du constructeur. Avec le logiciel libre, on part 
d’une approche où les informations appartiennent seulement à l’hôpital. L’information est la 
matière première de l’hôpital. Il n’y a pas de royalties à payer à Microsoft. C’est là qu’est la 
philosophie profonde. »  

 
 
 
Son témoignage démontre que même si le facteur coût est important, il n’est pas 

déterminant. D’autres objectifs que l’économie peuvent être fixés et remplis par le logiciel 
libre, à la condition d’encadrer et manager la migration d’une suite à l’autre. Comme dans 
divers autres domaines, la performance d’un outil ne dépend que de la manière dont ce 
dernier est utilisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
40 idem 
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2. D’autres exemples en entreprise 
 
 Restons tout d’abord dans le milieu de la santé hospitalière. A l’instar du CHU de 
Tourcoing, douze CHU franc-comtois41 se sont également tournés vers une solution 
alternative à MS Office. Leur option : Star Office 6.0, de Sun.  Hervé Barge, chargé de 
mission en systèmes d’information à l’Agence Régional d’Hospitalisation (ARH), explique 
que « Ce choix se traduit par 30 à 40 % de PC supplémentaires dans les hôpitaux. Plus de 
PC signifie plus de médecins équipés d’outils modernes, et donc une meilleure prise en 
charge des patients. » L’ARH a ainsi négocié  avec l’éditeur Sun des conditions d’acquisition 
et d’exploitation analogues  à celles accordées à l’Education Nationale : une licence de 33 € 
par établissement donne droit à un support technique gratuit et à un module de formation en 
ligne. L’économie réalisée se chiffre à près de 1 million d’euros sur 18 mois. Somme investie 
dans l’achat de matériel et logiciels. En attendant la prise d’effet du contrat, les anciennes 
versions de MS Office et Star Office cohabitent dans les centres.  
 

De la même façon, le CHU de Besançon a saisi l’opportunité de migrer son système 
bureautique à l’occasion d’un changement de matériel. Une première étape concernant 
cinquante postes sur mille cinq cents n’est, dans ce cas, pas due à l’unique argument 
financier. En effet, Wordperfect Office, développé par Corel, est installé depuis plusieurs 
années déjà aux côtés d’Excel et de Word. Le responsable informatique du CHU, Bruno 
Grossin, avance une autre raison : « Le tableur de Corel [Quattro Pro] n’était pas assez 
complet. » L’arrivée de quatre cent cinquante nouveaux PC et la compatibilité limitée entre 
les deux suites bureautiques ont donné le point d’impact du changement. Star Office a été 
retenu pour sa quasi-gratuité, et a été favori à Open Office pour le support technique offert 
par l’éditeur Sun. Bruno Grossin ajoute que « La convergence vers un seul poste 
bureautique Star Office 6.0 nous aidera à réduire nos coûts de maintenance et de 
formation. » A terme, l’objectif est d’avoir recours au format XML de Star Office pour partager 
plus facilement  les dossier en intranet, « ce qui est impossible à réaliser avec un format 
propriétaire. » Quant au plan de formation, le CHU a mis en place une salle d’auto-formation 
en libre service. 
 

 
 Ce sondage montre que les deux tiers des 
entreprises françaises interrogées considèrent la 
cohabitation avec Office comme le scénario le plus 
probable. Les résultats sont tirés d'un sondage 
exclusif - réalisé en partenariat avec Comm'Back -, 
mené auprès de 296 responsables informatiques 
français en poste au sein de grands comptes ou de 
PME. Le questionnaire a été envoyé par courrier 
électronique du 3 au 6 septembre 2002. 
 

 

                                                
41 Annexe 18, Frédéric Bordage,  « les CHU franc-comtois s’ouvrent à Star Office » , le 13/01/2003, 01 
Informatique, http://ns2.01net.fr/article/199724.html 
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Le coût de la cohabitation de Microsoft Office avec Star Office 
 
Coûts Commentaires 
Migration La cohabitation sur une longue période entre Microsoft Office et Star Office 

permet d’étaler les coûts liés à la migration. Ils sont en revanche identiques 
à une migration complète et plus concentrée. Star Office possède des 
fonctions additionnelles (filtres Corel Wordperfect, etc.) qui facilitent et 
accélèrent la migration dans certains cas particuliers. 

Fonctionnement Dans le cas particulier des centres hospitaliers de l’Est, le coût des 
licences de Star Office est identique à celui d’Open Office, c’est à dire 
gratuit (une licence à 33€, quel que soit le nombre de postes équipés par 
l’établissement). Le coût normal de Star Office est de 33€ par utilisateur. 
Par rapport à Open Office, les frais de licence de Star Office sont 
largement compensés par l’accès au support technique de Sun. 

 
 
 
 Dernier exemple, l’éditeur belge Dupedi, contraint par un budget bureautique 
insuffisant pour racheter des licences complètes de MS Office42. Face à cette incapacité, un 
nouveau poste de travail a migré sous Linux, équipé d’Open Office. Luc Viatour, responsable 
informatique, constate : « Dans la demi-heure suivante, 95% des collaborateurs travaillaient 
déjà avec la nouvelle suite, car son interface est très intuitive et similaire à MS Office. » 
Cette migration a été d’autre part encouragée par les problèmes d’incompatibilité entre les 
fichiers MS Office 97 et XP. Luc Viatour revient sur les causes de ce changement : « Nous 
avions déjà fait migrer nos serveurs avec succès sous Linux. La nouvelle politique de licence 
de Microsoft nous a encouragés à élargir notre stratégie open source aux postes de travail. 
Quitte à installer Open Office, pourquoi ne pas migrer sous Linux en même temps ? J’ai 
essayé Koffice, Abiworld et Star Office. Mais ces suites n’offraient pas une bonne 
compatibilité avec les outils de Microsoft, ou alors elles étaient payantes. » Luc Viatour a 
ainsi testé Open Office avec deux utilisateurs témoins : « J’ai volontairement choisi un 
utilisateur peu connaisseur, et un autre très avancé ». Les deux suites logicielles ont donc 
fonctionné parallèlement pendant quelques semaines. 
 
 
 
 
 Qu’il s’agisse d’un centre hospitalier ou d’une entreprise du secteur privé, la 
procédure expérimentée dans le cadre d‘une migration entre un produit propriétaire et un 
produit libre demande un investissement autre que financier. De ces exemples, on ne peut 
déduire de procédure standard à donner aux entreprises qui hésitent à opter pour une 
solution bureautique alternative. Seule constante de ces portraits : une économie budgétaire, 
une adaptation des utilisateurs aux nouveau outils, et une implication accrue en termes de 
formation.  
 
 En définitive, il ne s’agit que de management du changement et de l’innovation, 
doublé d’une prise en charge des ressources humaines. A l’argument financier qui 
externalise chez l’éditeur propriétaire la formation et la maintenance au prix fort, les 
« migrants » vers le libre ont préféré réintégrer la formation des personnels et repenser leur 
stratégie informatique et bureautique, la remodeler selon leurs besoins, tout en se 
réappropriant leur budget pour le gérer différemment. A cela s’ajoute aussi à travers les 
                                                
42 Annexe 19,Frédéric Bordage, « Dudepi contraint de passer à Open Office »01 informatique, le 13/01 :2003 
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logiciels libres la volonté de maîtriser ses propres ressources : c’est la vision stratégique de 
Marc Ledauphin 
 
 Outre la question du produit, ces entreprises et sociétés ont procédé à un 
changement de fond : une réorganisation des compétences, du budget, du matériel 
informatique et de la façon de former les utilisateurs. Il n’est pas question de mettre les 
suites propriétaires et libres sur une échelle de valeur : l’entreprise ne voit que les avantages 
potentiels pour son activité, et nous sommes en face de deux produits similaires de prime 
abord, pourtant radicalement différents dans leur administration. De fait, les migrations ne 
pourront se faire au seul nom d’une façon de voir l’informatique, d’une approche 
philosophique ou autre, mais bel et bien au titre des besoins ciblés des entreprises. 
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B. La stratégie Microsoft 
 
 

1. Une stratégie auto-centrée 
 

Cette stratégie se construit autour d’un objectif publiquement déclaré par Bill Gates 
dès le milieu des années 80 : être en situation de monopole et contrôler tout ce qui relève 
des technologies numériques : « un PC dans chaque bureau et des logiciels Microsoft dans 
chaque PC ».  
 

Avec l’émergence actuelle d’autres supports techniques que l’ordinateur personnel, 
tels que le téléphone cellulaire, l’agenda électronique, la console de jeux et Internet, l’objectif 
de Microsoft est de faire en sorte que chacun de ces supports ait un logiciel Microsoft 
associé à son fonctionnement.  
 

L’ambition de la firme de Redmond ne peut être répréhensible en tant que telle. 
Cependant, les moyens mis en œuvre pour cette fin semblent moins irréprochables : le 
procès fait à Microsoft pour abus de position dominante, loi anti-trust à l’appui, s’est en ce 
sens conclu sur un jugement contre des pratiques anticoncurrentielles43. La justice a donc 
reconnu que Windows était, outre un système d’exploitation, un vecteur privilégié pour 
exhorter avec insistance à utiliser des produits et services auxquels l’usager final n’aurait pas 
eu recours en temps normal. Ainsi en allait-il, par exemple,  des pré-installations d’Internet 
Explorer ou des applications bureautiques type Works ou Office dans tout PC commercialisé.  
 
 
Garder ses concurrents près de soi pour les évincer 
 

La théorie selon laquelle Windows est un canal de distribution de Microsoft n’est pas 
sans fondements. Pourtant, sous couvert de partialité concurrentielle, Windows peut donner 
également accès à des produits et services d’autres firmes. Aux côtés d’Internet Explorer, de 
Windows Média Player et de MSN Messenger, l’utilisateur peut trouver Netscape, 
RealPlayer, Opera et se connecter à Yahoo ! et à Google. Or, Microsoft a le monopole 
mondial de ces distributeurs.  
 

Dans l’atteinte de son but, Microsoft bâtit les nouvelles versions de Windows avec 
une place de plus en plus marginalisante pour ses concurrents. Netscape a ainsi totalement 
disparu. Une erreur dans l’entrée d’une adresse Internet, et une redirection automatique vers 
MSN s’enclenche. Le portrait de cette situation n’a finalement plus grand chose à voir avec 
l’univers de l’informatique, mais porte sur la façon de mener des affaires.  
 
 
Un danger Microsoft ? 
 

Dans un environnement où l’information devient une importante source de richesse, 
et dont Internet est le symbole probant, est-il raisonnable qu’une unique entreprise gère 
toute l’infrastructure de l’information numérique ? La question revétit par ailleurs un sens 
éthique lorsqu’il s’agit de données personnelles. C’est bien là que Microsoft provoque les 
interrogations et les doutes. 
 

                                                
43 « Le système Microsoft est pervers », L’Expansion, 08/11/2001 
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Afin d’illustrer cette tendance, citons la présence de Passport sous Windows XP. Ce 
logiciel a pour fonction de compiler les informations personnelles des internautes, qu’il soit 
question d’achats en ligne comme d’opérations bancaires. Une fois de plus, le procédé ne 
peut être taxé de malice à cause de la seule signature Microsoft. Néanmoins, l’exploitation 
de ce logiciel est discutable : au lieu de créer un standard ouvert et utilisable par plusieurs 
prestataires de services, Microsoft peut en faire un système propriétaire, payant et dont 
personne ne connaît le fonctionnement à part son producteur.  
 

Vu de France, où la loi informatique et libertés demande à ce que tout fichier 
nominatif soit déclaré à la CNIL, la conviction que Microsoft fera de telles déclarations est 
chancelante. Sachant que les données seront directement envoyées vers un serveur situé 
aux Etats-Unis, la réglementation européenne a, à l’heure actuelle, peu de chances d’être 
respectée44.  
 
 
 

2. Microsoft et le logiciel libre : de la résistance à l’intégration 
 
 

Malgré ce constat, Microsoft fait quelques pas timides vers l’open source. L’éditeur, à la 
demande de nombreux clients, a entrepris en 2001 des initiatives afin d’élargir l’accès au 
code source de ses logiciels, et celui de Windows 2000 en particulier. Les requêtes des 
clients portaient essentiellement sur la possibilité de modifier les logiciels acquis pour les 
adapter à leurs besoins propres. Cependant, Microsoft n’a pas émis la volonté de placer ses 
produits en domaine public.45 

 
L’attachement de Microsoft à la propriété intellectuelle est très fort, d’où un périlleux 

exercice d’équilibre entre deux philosophies diamétralement opposées. D’un côté le partage, 
de l’autre, le copyright. Pour défendre ce business model quelque peu hybride, l’éditeur 
confirme que le code source de Windows a été rendu disponible pour les fabricants 
d’ordinateurs, les développeurs et les chercheurs. Mais il répond également que le modèle 
propriétaire reste une garantie pour les standards industriels : la mise en open source des 
logiciels engendrerait de multiples versions d’un même produit, incompatibles entre elles. 
Néanmoins, Microsoft fait le choix de taire que l’open source peut aussi favoriser 
l’émergence de nouveaux standards dont le leader du marché ne serait pas propriétaire.  

 
Il faut attendre de début de l’année 2003 pour que la firme de Redmond annonce son 

intention de fournir le code source de l’ensemble de ses systèmes d’exploitation Windows à 
la plupart des gouvernements et organisations internationales qui en font la demande. Le 
« Government Security Program », ainsi nommé, est conçu pour les ministères de l’intérieur 
des pays et toutes autorités en matière de protection des données46. Le but de l’opération est 
de leur permettre d’étudier et de vérifier la sécurité et l’intégrité des logiciels Microsoft. Les 
instances gouvernementales peuvent même y substituer leurs propres technologies de 
sécurité, telles que des systèmes de cryptographie, d’identification et d’authentification.  

 
Microsoft tente avant toute chose avec ce programme de contrer le succès croissant du 

système d’exploitation en logiciel libre Linux auprès des administrations. Plusieurs pays ou 
                                                
44 « Bill Gates sur tout ce qui bouge », L’Expansion, 08/11/2001 
45 Annexe 20« Microsoft résiste à la pression du logiciel libre », Le 18h.com, 
3/05/2001 
 
46 Annexe 21 « Microsoft livre le code source aux gouvernements », le 18h.com, 
15/01/2003 
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collectivités locales, notamment en Europe, se sont ouvertement prononcés en faveur de 
Linux dans les services publics. Au delà de sa gratuité, l’atout estimé d Linux à leurs yeux 
est que son code source est connu et modifiable par l’utilisateur. A contrario, le secret de 
fabrication des produits Microsoft entretient la rumeur selon laquelle il existerait  une porte 
arrière, ou « back door », dans ses logiciels. Cette porte pourrait être utilisée par les agences 
de la sécurité nationales des Etats-Unis à des fins de surveillance électronique.  

 
L’initiative de Microsoft sur le problème de sécurité est finalement habile, d’autant plus 

dans le contexte actuel d’après guerre. Les candidats au programme doivent cependant 
répondre à deux critères : ne pas être sur la liste noire des Etats-Unis, et disposer d’une 
réglementation sur la protection intellectuelle jugée adéquate par Microsoft. 

 
 

La tentation d’un marché du libre 
 
 
Une autre annonce de Microsoft, faite fin 2002, illustre sa démarche de s’installer dans 

l’univers du logiciel libre, mais sans pour autant y perdre financièrement. Dès 2004, en effet, 
Microsoft pourrait vendre des versions de Linux de certains de ses logiciels. Nouvelle 
surprenante, mais très sérieuse selon le cabinet d’études américains META Group : les 
recherches révèlent que Linux est présent dans 15 à 20% des nouveaux ordinateurs 
serveurs commercialisés. Un chiffre estimé à 45% d’ici à 2007. Selon les mêmes études, 
Microsoft et ses partenaires migreront certaines de leurs applications propriétaires vers 
Linux, dont SQL Server, IIS (serveur Web) et Exchange. L’éditeur envisage donc des 
versions Linux de ses produits permettant aux entreprises de construire leur réseau et 
d’obtenir des fonctions intranet ou extranet.47 

 
Cependant, le leader informatique rejette l’idée de procéder à ces migrations au 

détriment de Windows. Cette position ne semble pourtant pas irrévocable : même si les 
principaux bénéfices proviennent des ventes des versions de Windows, son offre pour les 
serveurs demeure moins importante, et moins rentable. Si Microsoft peut se voir générer 
plus de profits en commercialisant une version Linux de ses applications pour serveurs, 
l’hésitation ne sera sans doute que de courte durée : celle de trouver une parade pour 
orienter tous les potentiels exclusivement vers lui. Pour ce faire, la firme a investi dans 
l’éditeur canadien Corel pour aboutir au développement de versions Linux  -et non pas 
« libres »- de ses logiciels. 

 
 

La bataille pour les serveurs 
 
Exemple de la tentative de Microsoft d’exploiter un nouveau créneau avec ses 

applications : Windows 2003. Initialement prévu pour le printemps 2001, ce nouveau 
système d’exploitation sorti en avril dernier a pour fonction de piloter les serveurs 
entreprises. Windows 2003 est tout d’abord une correction de Windows 2000, une mise à 
jour nécessaire tant le logiciel précédent était reconnu pour son irrégularité en termes de 
performance et d’administration. Les espoirs s’expriment par 29% prévisionnels de serveurs 
Windows équipés du nouveau système. 48 
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48 Annexe 22, « Windows 2003, le « vrai » serveur d’entreprise de Microsoft », L’Expansion, 
25/04/2003. 
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Mais avec Windows 2003, Microsoft espère convaincre les grandes entreprises de 
migrer leurs logiciels d’Unix ou Linux vers Windows. Paradoxalement, le principal défi de 
l’éditeur sera de convaincre ses fidèles clients, utilisateurs des précédentes versions de 
Windows, de migrer vers son nouveau système. Il est effectivement vrai que la migration de 
plate-forme, d’Unix/Linux vers Windows et inversement, n’est pas une décision prise à la 
légère par les entreprises : elle représente un changement en profondeur du système 
d’information. Ce qui a pour effet de constater un faible taux de migration, les entreprises 
clientes préférant conserver leur système. 

 
Le premier marché à maintenir pour Windows est celui des anciens serveurs Windows 

NT et de Windows 2000. Le second marché visé est celui des serveurs Web dominé par 
Linux, et pour lequel une version Web de Windows 2003 a été mise au point : plus 
économique que les versions « entreprises » mais strictement limitée aux fonctions d’un 
serveur internet. Il n’existe aujourd’hui pas de résultats probants, la bataille des plate-formes 
étant en cours. 

 
 
 

3. Le logiciel libre dans le marché global, ou comment concurrencer Microsoft de 
front. 

 
 

Une alternative séduisante 
 
Comme nous l’avons souligné, Linux et le logiciel libre en général séduisent de plus en 

plus d’entreprises, sans parler des administrations et des collectivités locales. Une des 
raisons de son succès résidant dans la mise à disposition de son code source.  

 
Ce phénomène de séduction est confirmé par les dernières prévisions des analystes : 

l’entrée du logiciel « alternatif » dans le domaine du marché général, ou « mainstream 
market », est entamée. Linux est ainsi présent dans 15 à 20% des nouveaux ordinateurs 
commercialisés, avant de connaître une progression notable d’ici à 2007 de l’ordre de 45%. 
Le nombre de serveurs Linux est prévu pour atteindre 800.000 en fin 200349, soit un marché 
de 4 milliards de dollars.  

 
En ce sens, de grands noms de l’informatique se sont faits les promoteurs de Linux, 

comme IBM qui annonce l’intégration d’outils Linux dans sa gamme de produits, Hewlett-
Packard et Sun Microsystems. Même Microsoft rentre dans ces rangs, avec le 
développement de version Linux de certaines de ses applications pour 2004.  

 
 
 

Vendre ce qui est gratuit : une stratégie anti-propriétaire agressive. 
 
 
Construit autour d’une philosophie dénuée de toute notion mercantile, le logiciel libre 

est aujourd’hui récupéré et mis en vente par des éditeurs ambitieux de faire une part 
d’ombre sur le n°1 mondial du logiciel, Microsoft. C’est le cas du français MandrakeSoft, qui 
grâce au système Linux, peut mettre en vente des produits à prix agressifs, avec l’espoir de 
menacer le géant Microsoft. Utopie ou conquête du marché programmée ? 
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Microsoft reconnaît en Linux lui-même un concurrent authentique. Le rapport s’élargit à 
Mandrake en ce que cette société est un diffuseur de Linux très populaire dans le monde. 
Avec 700.000 références sur son moteur50 Google, Mandrake est devenu une vedette du 
Web, et structure sa stratégie sur la vente d’un produit gratuit à l’origine. A l’heure actuelle, 
cet éditeur a capté quelques deux millions d’utilisateurs, et ce en trois ans, soit 10 à 30% du 
marché des systèmes Linux. Pour faire de Linux un produit immédiatement utilisable par le 
grand public, Mandrake y a associé d’autres produits : kits d’installation, utilitaires, 
documentation, et Star Office de Sun. Le tout est vendu en distribution Linux. Mais sur ce 
marché, le leader est Red Hat, et les concurrents ne manquent pas : Caldera, VA Linux, ou 
l’allemand SuSE.  

 
La firme française recherche le profit, comme ses homologues propriétaires, mais reste 

symboliquement attachée au modèle du logiciel libre. Jacques Le Marois, fondateur de 
Mandrake, le confirme : « Nous soutenons le mouvement du logiciel libre, porté par une 
éthique, une volonté de démocratiser l’informatique et de mutualiser les développements. Le 
défi est de concilier ces deux mondes [profit et progrès communautaire], sachant que l’un 
peut tuer l’autre. » 

 
Dans sa logique d’expansion, Mandrake a diversifié ses activités. Avec un chiffre 

d’affaire très largement nourri par la vente de logiciels, la société mise sur la prestation de 
service pour accroître ses parts de marché : conseil, support en ligne et e-commerce. En 
revanche, cette expansion ne doit pas contredire la gratuité originelle de Linux, à qui les 
sociétés de type Mandrake doivent la richesse du système, ou sa traduction en soixante-dix 
langues. La grande force de ces éditeurs est effectivement représentée par les utilisateurs 
qui diffusent entre autres le système dans le grand public. « Notre tâche consiste aujourd’hui 
à identifier ces utilisateurs pour les inciter à devenir des clients », comment Jacques Le 
Marois.  

 
Cette « économie du don », hybride de marketing intuitif et de militantisme anti-

Microsoft, deviendrait un cas d’école si elle parvient à gêner significativement l’empire de Bill 
Gates. Pour rappel, Linux est installé sur sept à vingt et un millions de PC. Mandrake, pour 
sa part, compte aujourd’hui de brillants clients tels que le Ministère de la Culture et la Macif.  
 
 
 
 
 
 Il est, pour conclure, plus exact de parler de systèmes complémentaires, et non pas 
de produits naturellement opposés, en ce qui concerne l’insertion du logiciel libre et 
propriétaire dans l’univers de l’entreprise et de l’organisation. Au lieu de se livrer à une 
bataille économique concurrentielle, nous constatons que, dans les exemples cités, 
Microsoft fait un pas dans la sphère du logiciel libre afin d’y trouver de nouvelles ressources 
en termes de marché. Parallèlement, le logiciel utilise l’hégémonie des outils propriétaires 
comme pivot dans l’optique de s’immiscer dans les usages et induire au sein des entreprises 
un déclic susceptible d’aboutir sur une migration. 
 Les deux supports objet de ces observations prennent mutuellement appui l’un sur 
l’autre, en ce que, en dépit de leur concurrence naturelle, les produits concernés 
appartiennent à un même secteur : l’informatique logicielle. Ainsi, elles s’avèrent 
inextricablement liées par nature et doivent, pour pouvoir se démarquer, orienter leurs efforts 
par rapport à ce que le rival a d’ores et déjà construit. 
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 En définitive, nos investigations nous ont amenés, au fil des rencontres auprès des 
acteurs du libre comme à la prise de connaissance des enjeux à grande échelle, à 
reconnaître non seulement deux produits simplement concurrents entre logiciels libres et 
logiciels propriétaires, mais deux modes d’appréhension de l’information, deux gestions qui 
dépassent les clivages mercantiles.  
 

Tandis que la solution propriétaire assure ses standards et retire à ses clients la 
gestion de l’information interne et la formation des personnels, l’alternative libre offre d’autres 
options à ses utilisateurs. Elle implique ces derniers dans un management autant 
informationnel qu’humain qui leur restitue une forme de pouvoir sur cette source de richesse 
qu’est l’information. Comme nous l’avons vu avec Marc Ledauphin, qui déclarait avoir choisi 
le libre pour des raisons stratégiques de maîtrise de l’information, et qui a fait sienne une 
logique de formation fondée sur les besoins spécifiques du personnel hospitalier. Une 
logique propriétaire ne lui aurait offert que des outils normalisés, sans pouvoir détenir le plein 
contrôle de ses ressources. 
 
 Les motivations pour envisager l’adoption de l’un ou l’autre des deux systèmes sont 
finalement d’origines diverses. Les situations et les motifs évoluent selon la catégorie 
d’utilisateurs considérée. Par exemple, une collectivité tranchera selon des impératifs de 
coûts, un utilisateur fera porter son choix selon les fonctionnalités attendues ‘un logiciel –
libre ou propriétaire-, et une entreprise se penchera sur le degré d’interopérabilité des 
fichiers entre différents produits. 
 
 Selon nos observations auprès des acteurs du logiciel libre, il existe diverses natures 
d’intérêt pour se tourner vers le logiciel libre. Un simple utilisateur ne regardera pas le libre 
en raison de l’accès à son code source. Un développeur peut, a contrario, être motivé par le 
progrès qu’il est en mesure d’apporter à la communauté du libre, ou encore par une 
amélioration d’un logiciel employé sur son lieu de travail.  
 
 Même si les motivations sont distinctes, elles émanent d’une envie commune de 
développer le logiciel libre. En ce sens donc, elles sont complémentaires dans l’absolu : un 
but commun mais des moyens différents pour y parvenir. Leur contribution se juxtaposent : 
lorsque l’AFUL milite pour une commercialisation du logiciel libre auprès des instances 
politiques, l’APRIL travaille pour la recherche et le développement.  
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 D’un point de vue strictement économique, et bien que mis en concurrence sur le 
marché informatique, l’option propriétaire et la solution libre ne peuvent baser leurs rapports 
sur les mêmes fondements. D’une part, le libre est issu d’un mode de pensée étranger à 
celui de la création de profits. Ses buts sont en conséquence divergents d’origine à ceux de 
Microsoft et assimilés. D’autre part, les méthodes d’administration et de gestion des deux 
produits, à fonctionnalités équivalentes, ne connaissent en aucun cas les mêmes procédés. 
Ainsi en est-il dans les centres hospitaliers observés qui, au moment de migrer leurs suites 
bureautiques, ont dû réorganiser intégralement la façon d’appréhender les outils, tant au 
niveau technique qu’à celui de la formation des usagers. 
 
 Le libre est ensuite, en dépit de sa gratuité fondatrice, un objet commercialisé. Les 
sociétés telles que MandrakeSoft, Candela ou Red Hat prouvent de leur existence qu’il 
exsite un réel marché pour les logiciels libres. En ce sens, il pourrait concurrencer les 
logiciels propriétaires, et ceux de Microsoft en particulier. Il a cependant encore besoin 
d’actions publiques incitatives afin d’en accroître le  nombre d’usagers. 
 
 Mais, aussi vrai qu’il semble exister un marché tangible pour le logiciel libre, le 
modèle d’organisation et de production du logiciel libre ne sauraient varier en raison d’un 
progrès économique. Au contraire, la force de ce type de logiciel réside dans la 
décentralisation des compétences, des développeurs, dans le fait que l’évolution est 
indépendante des impératifs stratégiques d’une entreprise. Et les éditeurs qui « vendent du 
libre », comme MandrakeSoft, ont à juste titre perçu ces caractéristiques fondamentales pour 
lesquelles le logiciel libre est reconnu aujourd’hui (traduction multilingue des logiciels, 
upgrade régulier, etc.). Au-delà de ce constat, à voir la ferveur des propos tenus par les 
militants anti-Microsoft, les simples utilisateurs ne seraient pas opposés pour rémunérer à 
leur juste qualité des produits qui les dégagent d’une tutelle trop hégémonique d’un seul 
acteur. 

 
Le logiciel libre est définitivement une alternative technique et un concurrent à même 

de faire ombrage à l’éditeur Microsoft. 
 
 


