
La démocratisation des logiciels open source a été un des
phénomènes marquants de l’industrie informatique ces dix
dernières années. Ces logiciels sont régis par des licences
particulières qui permettent à quiconque de les utiliser, les
copier, les modifier et les distribuer librement. Dans cet article,
l’auteur cherche à mettre en exergue l’importance stratégique
que peut revêtir, pour les éditeurs de logiciels, le choix d’une
licence informatique et plus précisément l’impact de ce choix sur
leurs modèles économiques.
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A
lors qu’avant le début des années
1990, les logiciels développés par
les éditeurs commerciaux étaient

régis par des licences de type propriétaire,
autorisant seulement l’utilisation de ce der-
nier contre redevance, certains d’entre eux
ont commencé à placer leurs logiciels sous
des licences libres/open source1. Ces der-
nières procurent aux utilisateurs des droits
plus nombreux comme ceux d’utiliser,
copier, modifier et distribuer librement des
logiciels dont le code source2 est dispo-
nible. D’un point de vue stratégique, elles
permettent l’amélioration des logiciels par
une communauté de programmeurs béné-
voles et favorisent leur diffusion, comme
cela a été le cas pour Linux3. Toutefois, il
est légitime de nous interroger sur la façon
dont les éditeurs de tels logiciels open
source parviennent à se rémunérer malgré
des licences impliquant une absence de
redevance, et plus largement sur la relation
qui existe entre la gestion stratégique des
droits de propriété intellectuelle d’une
entreprise via les licences qu’elle choisit
pour ses produits et son modèle écono-
mique. En effet, si on envisage le business
model comme la nécessaire conjonction,
pour l’entreprise, d’une création de valeur

et d’une rémunération (Amit et Zott, 2001 ;
Warnier et al., 2004), ces deux questions
sont intimement liées. Dans cet article,
nous cherchons donc à mettre en lumière le
rôle de la licence dans l’établissement de
ces modalités de création de valeur et de
captation de revenu, pour les éditeurs de
logiciels et plus particulièrement les édi-
teurs de logiciels open source.
Dans une première partie, nous présentons
une typologie des licences informatiques,
avant de mettre en évidence les enjeux que
leur choix implique, en termes de business
models, notamment pour les éditeurs de
logiciels open source.
La deuxième partie est consacrée à mettre
en exergue le rôle stratégique de la licence
pour les éditeurs de logiciels. Enfin, dans
la troisième partie, nous examinons de plus
près les modèles économiques des éditeurs
de logiciels open source. Nous nous inté-
ressons notamment au rôle tenu par la
licence dans ces derniers et aux éventuels
outils complémentaires mis en œuvre par
les éditeurs pour générer un revenu à leur
profit, compte tenu du régime d’inappro-
priabilité et du caractère aléatoire de la
captation de revenu que ce type de licence
induit.
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1. En suivant la terminologie de Dalle et Jullien (2003), qui parlent de façon générale des FLOSS (Free/Libres/Open
Source Software), nous assimilerons dans cet article logiciels libres et logiciels open source. Les critères auxquels
répondent les licences open source sont définis par l’Open Source Initiative (www.osi.org), alors que c’est la Free
Software Foundation qui définit les caractéristiques des licences libres. Dans la réalité, peu de différences existent
entre ces deux concepts.
2. Le code source est un ensemble d’instructions écrites dans un langage informatique compréhensible par un infor-
maticien. Une fois compilé, il devient du code exécutable, composé de O et de 1, destiné à être compris par une
machine, mais difficilement compréhensible par l’homme. Dans le cas des logiciels open source, le code source est
fourni avec le code exécutable, alors que dans une grande majorité de cas, les logiciels propriétaires ne sont fournis
qu’en version exécutable.
3. Récemment, Microsoft, pourtant historiquement opposé à la logique de l’open source, a mis au point une licence
appelée Microsoft Permissive License, permettant « la consultation, la modification et la redistribution du code
source dans un but commercial ou non commercial », afin de répondre à la demande de certains de ses clients,
« notamment des développeurs, qui plébiscitent des produits en licence open source à des fins d’interopérabilité ».
Elle a décidé de soumettre ces licences à l’OSI, afin de leur donner le statut officiel de licence open source. ZDNet
France, 30 juillet 2007. http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39371786,00.htm
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I. LES ENJEUX DE L’OPEN SOURCE
EN TERMES DE BUSINESS MODELS

Les logiciels open source sont régis par des
licences particulières qui se traduisent par
une absence de redevance. De ce fait, leur
utilisation par des éditeurs de logiciels com-
merciaux implique une absence de rémuné-
ration directe et met en avant des probléma-
tiques liées à leurs business models.

1. Différents types de licences
informatiques

Ce n’est pas le copyright4, droit automa-
tique donné à tout auteur, qui détermine le
caractère libre ou propriétaire du logiciel,
mais la licence. Les licences peuvent ainsi
s’avérer de natures très diverses en fonction
des clauses choisies par l’éditeur. En voici
une classification.

Les licences propriétaires

Elles sont traditionnellement utilisées par
une majorité d’éditeurs de logiciels. Leur
choix correspond à une volonté de tirer des
revenus directs de la concession de licences
aux utilisateurs. Le copyright est ainsi
assorti de clauses destinées à restreindre les
libertés octroyées à l’utilisateur comme une
utilisation soumise à redevance et/ou l’in-
terdiction de copier le logiciel, d’accéder à
son code-source, de le modifier et de le dis-
tribuer à qui que ce soit.

Les licences libres

Pour la FSF (Free Software Foundation), la
signification du mot « libre » peut se résu-
mer en 3 points :

– la liberté d’utiliser le logiciel,
– la liberté d’accéder au code source, quelle
qu’en soit la finalité (étudier le fonctionne-
ment du programme ou le modifier, afin de
l’adapter à ses besoins personnels ou d’en
corriger les erreurs),
– la liberté de distribuer des copies du logi-
ciel, à titre gratuit ou pas.
Tout logiciel dont la licence exclut l’une de
ces libertés ne peut être qualifié de libre.
Parmi ces licences libres, on peut citer la
GPL, régissant notamment le système d’ex-
ploitation Linux, la BSD (Berkeley System
Distribution) ou encore la LGPL. On peut
les classer en trois grandes catégories, en
fonction de différentes caractéristiques
qu’elles confèrent aux logiciels qu’elles
régissent (cf. tableau 1) :
– un caractère appropriable. Lorsqu’un
logiciel est non appropriable, on qualifie sa
licence de « copyleftée ». Le copyleft est
précisément le système imaginé pour empê-
cher les logiciels libres de pouvoir être app-
ropriés : il s’agit d’ajouter à la licence une
clause stipulant que tout utilisateur désirant
redistribuer le logiciel doit impérativement
en fournir le code source et le placer sous la
même licence libre.
– un caractère contaminant, c’est-à-dire le
fait que la totalité d’un programme dérivé
du logiciel doive être placée sous la même
licence libre.

Les licences hybrides

Certaines licences combinent à la fois des
clauses empruntées aux licences libres et
propriétaires. Elles ne peuvent cependant
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4. Bien qu’il soit possible aujourd’hui, dans certains cas, de breveter un logiciel (Liotard, 2002), le régime de pro-
tection des programmes informatiques reste le copyright. Il est considéré comme la version anglo-saxonne du droit
d’auteur français, même s’il existe quelques différences entre ces deux termes, notamment concernant le droit moral
qui y est attaché (Moureau et Sagot-Duvauroux, 2002). Dans un souci de simplification, nous assimilerons ici copy-
right et droit d’auteur.
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être assimilées ni à du libre car elles n’en
remplissent pas tous les critères, ni à du
propriétaire. Nous nommerons ce type de
licence « hybride ». On peut citer la licence
SCSL créée par Sun Microsystems pour
Jini, son protocole Java de communication
entre périphériques. Cette licence comporte
des clauses compatibles avec du libre
comme celles relatives à l’utilisation et à la
copie libres ainsi qu’à la disponibilité du
code source, mais en revanche, les clauses
concernant la distribution ne satisfont pas
aux critères de liberté.

2. Le modèle économique : entre
création de valeur et captation 
de revenu

Nous retenons l’idée selon laquelle les
modèles économiques doivent avoir pour
but à la fois la création de valeur et la cap-
tation de revenus (Amit et Zott, 2001 ; 
Warnier et al., 2004).
Pour Magretta (2002), le business model
répond à un calcul économique qui prend
en compte d’une part, la valeur apportée au
client (c’est-à-dire le prix que ce dernier est

prêt à payer pour le service ou le produit) et
d’autre part, le coût supporté pour créer
cette valeur. La problématique est alors
relative aux bénéfices réalisés, compte tenu
des coûts engendrés par l’activité et la mise
en œuvre de ressources.
Or, en ce qui concerne les business models
des éditeurs de logiciels open source, il
existe une autre problématique que celle
des coûts : la capacité de l’entreprise à
capter des revenus. En effet, Benavent et
Verstraete (2000) constatent que « la diffi-
culté inhérente dans le domaine des NTIC
repose sur la dissociation grandissante
entre le produit de l’activité et les res-
sources formant le revenu correspondant.
Cette dissociation complexifie notable-
ment […] le modèle économique ». Ainsi,
avec les nouvelles technologies, la ques-
tion de savoir qui met les ressources en
œuvre pour créer la valeur pour le client
devient primordiale. En d’autres termes, et
comme le soulignait déjà Teece (1986),
l’acteur qui met en œuvre les ressources
n’est pas forcément celui qui capte des
revenus.
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Tableau 1 – Une typologie des licences libres

Type de
licence

Copyleftée persistante
(type LGPL)

Copyleftée contaminante
(type GPL)

Non copyleftée
(type BSD)

Appropriabilité

Non

Non

Oui

Contamination

Non

Oui

Non

Caractéristiques

Source : Muselli (2006).
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Finalement, le cadre d’analyse proposé par
Clarke (2004) nous semble bien résumer la
problématique à laquelle se trouvent
confrontées les entreprises commerciales
présentes sur le marché de l’Open Source.
Ce cadre se résume à quatre questions :
1) Qui paie? Cette question traduit le fait
que l’utilisateur n’est pas forcément la
source de revenus.
2) Pour quoi? En effet, il est possible que le
client ne paie pas pour le produit initial,
mais pour des services ou produits complé-
mentaires.
3) A qui? À travers cette question, l’auteur
montre que celui qui met en œuvre les res-
sources à l’origine de la création de valeur
n’est pas toujours le seul à capter des reve-
nus et que ceux-ci peuvent même lui échap-
per, au profit d’autres acteurs.
4) Pour quelle raison? Cette question sou-
lève le problème de la nature de la valeur
perçue par le client, qui n’est pas toujours
liée à la qualité intrinsèque du produit.
Les questions (1), (2) et (4) sont relatives à
la réflexion que doit mener l’entreprise sur
la nature de la valeur perçue et l’identité du
client ; la question (3) insiste bien sûr la
dichotomie entre le producteur et l’acteur
susceptible de s’assurer des revenus.

3. Le modèle économique : un enjeu
primordial pour les éditeurs de logiciels
open source

Raymond (1999) et Hecker (2000) désirant
montrer que l’open source était loin d’être
réservé à la sphère publique non marchande
et qu’il était possible d’en tirer profit au

sein d’une activité commerciale, identifient
des modèles économiques, déjà observables
chez certaines entreprises ou qu’ils imagi-
nent pouvoir fonctionner.
Toutefois, les modèles économiques qu’ils
présentent concernent toutes sortes d’entre-
prises, des éditeurs de logiciels open source
aux SSII et aux fournisseurs de solutions
packagées. Or, la problématique de capta-
tion de revenu est bien plus cruciale pour
les premiers. En effet, les éditeurs de logi-
ciels open source mettent eux-mêmes en
œuvre les ressources destinées à développer
le logiciel dont ils sont sponsors5 : cela
occasionne des coûts qu’ils doivent com-
penser par une captation de revenu. En
revanche, les modèles économiques des
SSII et fournisseurs de solutions packagées
reposent sur une captation de revenus à par-
tir de produits sponsorisés par un éditeur ou
issus de la communauté, dont ils n’ont pas
supporté les coûts de développement.
De ce fait, Raymond (1999) et Hecker
(2000) occultent une dimension du modèle
économique correspondant à la question
(3) : l’entreprise à qui le client paie est-elle
celle qui met en œuvre les ressources pour
créer la valeur ?
Dans cet article, nous avons choisi de nous
intéresser seulement aux éditeurs de logi-
ciels, c’est-à-dire mettant en œuvre les res-
sources nécessaires à leur développement.
En effet, ils sont les seuls à choisir les
licences régissant leurs produits et à mener
une réflexion concernant les conséquences
de ces choix en termes de modèles écono-
miques. D’ailleurs, en matière de logiciel,
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5. Même si une communauté de programmeurs externe fait partie des ressources nécessaires au développement du
logiciel, nous considérons que l’entreprise sponsor met elle-même en œuvre des ressources importantes. Ses propres
employés s’investissent la plupart du temps dans le développement, mais aussi dans la création, l’entretien et la ges-
tion de cette communauté.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



le créateur est tout à fait libre d’inclure des
clauses qui lui semblent importantes, ce qui
donne à voir des logiciels accompagnés de
licences variées donnant lieu à des modèles
économiques très divers. C’est donc sur le
rôle de la licence dans les modèles écono-
miques des éditeurs de logiciels que nous
allons à présent nous focaliser

II. LA LICENCE INFORMATIQUE :
DÉTERMINANT DES MODALITÉS
DE CRÉATION DE VALEUR ET DE

CAPTATION DE REVENU

Le type de licence choisi influence le
modèle économique, c’est-à-dire les com-
posantes de création de valeur et de capta-
tion de revenu. Nous allons voir comment
elle en fixe les modalités, via la modulation
du régime d’appropriabilité du logiciel.

1. Les modalités de création de valeur 
et de captation de revenu influencées
par la licence

Selon la littérature concernant les licences
de technologie, la licence peut être utilisée
comme un outil stratégique. Ainsi, pour
Bessy et Brousseau (2001) « les accords de
licence de technologie […] s’inscrivent
dans des stratégies […] associant des objec-
tifs immédiats en termes de revenu avec des
objectifs à plus long terme de maîtrise des
évolutions techniques et concurrentielles ».
En reprenant cette analyse, nous identifions
quatre objectifs stratégiques susceptibles
d’influencer le choix d’une licence infor-

matique : (1) la création de coopération
avec une communauté d’utilisateurs, (2) la
diffusion du logiciel, (3) le contrôle des
concurrents et (4) la valorisation patrimo-
niale.
1) L’intégralité des dépenses liées à la pro-
duction d’un logiciel se situe dans les
efforts de R&D nécessaires à la conception
du programme. C’est pourquoi la coopéra-
tion des utilisateurs à sa définition, son
développement, son amélioration ou sa cor-
rection peut permettre de créer une valeur
supérieure, c’est-à-dire un logiciel de
meilleure qualité technique et mieux adapté
aux besoins de ses utilisateurs (Cusumano
et Selby, 1995 ; Von Hippel, 2002 ; Von 
Hippel et Von Krogh, 2003). Cela peut
d’ailleurs avoir pour conséquence de favori-
ser l’adoption et donc la diffusion du logi-
ciel. Par le choix de clauses telles que la
disponibilité du code source ou la libre
modification, ce type de coopération peut
être encouragé.
2) Afin d’imposer leurs produits, les édi-
teurs de logiciels doivent faire en sorte
d’encourager leur diffusion6. Une telle dif-
fusion est créatrice de valeur pour les utili-
sateurs, par le biais des externalités de
réseau. Des clauses comme la libre utili-
sation et la libre distribution s’avèrent favo-
rables à cette diffusion7.
3) Garder un certain degré de contrôle 
sur une technologie permet de conserver
un avantage concurrentiel et de se préser-
ver une source de rémunération future.
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6. Cela s’explique par deux caractéristiques des industries de réseau : la présence de forts rendements croissants
d’adoption (Arthur, 1988), dont les externalités de réseau (Katz et Shapiro, 1992) constituent la source principale ;
une importante possibilité de verrouillage des utilisateurs, c’est-à-dire la possibilité de les placer dans des situations
où les coûts de changement sont si importants qu’ils les obligent à conserver les technologies adoptées sans pou-
voir en changer (Shapiro et Varian, 1999).
7. Pour une classification des clauses en fonction des objectifs stratégiques qu’elles servent, voir Muselli (2004).
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Dans le cas des logiciels, cela peut être
réalisé grâce à des clauses liées au
contrôle de l’imitation comme celles d’in-
terdiction de décompilation ou de modifi-
cation.
4) Enfin, la valorisation patrimoniale
consiste à obtenir une rémunération directe
par le biais des redevances payées pour
l’utilisation du logiciel dont l’éditeur pos-
sède le copyright. Les clauses de redevance
et d’interdiction de diffusion vont dans ce
sens.
Le choix d’une licence influence donc le
modèle économique, puisqu’elle peut favo-
riser la création de valeur à travers la
coopération et la diffusion, mais aussi la
captation de revenu par le biais du contrôle
et de la valorisation patrimoniale. Cepen-
dant, les clauses vecteurs de création de
valeur s’avèrent aller à l’encontre des
objectifs de captation de revenu et vice-
versa. Par exemple, une interdiction de dis-
tribution, très favorable au contrôle et à la
valorisation patrimoniale, va à l’encontre
de la coopération et de la diffusion. L’édi-
teur doit donc, en fonction de ses objectifs
stratégiques, effectuer un dosage qui se tra-
duit par les clauses de la licence. Favoriser
la captation de revenu se rapproche des
stratégies de contrôle et revient à choisir
une licence proche des licences proprié-
taires. Favoriser la création de valeur
ramène plutôt à des stratégies d’ouverture
et se traduit par des licences open source.
Les licences hybrides, pour leur part, tra-
duisent la volonté de trouver un équilibre
entre création de valeur et captation de
revenu, dans l’esprit de la problématique
soulevée par West (2003) concernant les
stratégies d’ouverture : « How open is open
enough? ».

2. La licence : un outil de modulation 
du régime d’appropriabilité

Si les licences informatiques constituent
des outils permettant de définir des modali-
tés de création de valeur et de captation de
revenu, elles déterminent également l’imi-
tabilité du logiciel. En effet, introduire des
clauses favorisant la création de valeur à
travers la diffusion et la coopération revient
à rendre le logiciel imitable. Au contraire,
favoriser des clauses liées au contrôle limite
cette imitabilité.
Cela nous conduit à interpréter l’effet des
licences à travers le concept de régime d’app-
ropriabilité défini par Teece (1986). Celui-ci se
réfère aux facteurs environnementaux,
excluant firme et marché, qui gouvernent la
capacité d’un innovateur à capturer les profits
générés par une innovation. Présenté par l’au-
teur comme l’un des concepts permettant
d’éclairer la question du partage du revenu
entre l’innovateur et les autres acteurs, le
régime d’appropriabilité détermine le carac-
tère plus ou moins imitable d’une technologie.
Dans l’analyse de Teece (1986), il est déter-
miné par la conjonction des mécanismes
légaux de protection – copyright, brevet –
forts ou faibles, et de la nature de la tech-
nologie qui, plus elle possède un caractère
codifié, plus elle est aisée à imiter. Finale-
ment, si la technologie est difficilement
copiable et bénéficie d’un mécanisme légal
de protection fort, le régime d’appropriabi-
lité est considéré comme fort. En revanche,
si la technologie est aisément copiable et
bénéficie d’un régime de protection plus
faible, on peut dire que le régime d’appro-
priabilité est faible.
Si l’on s’en tient à la conception de Teece
(1986), le régime d’appropriabilité consti-
tue une donnée quasiment exogène pour

Licences et logiciels open source 205

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



l’entreprise. Il reste en effet inhérent à des
éléments sur lesquels l’innovateur possède
peu de marge de manœuvre : le régime de
protection est déterminé légalement, et la
nature de la technologie difficilement
modifiable. Or, ce que nous venons de pré-
senter des licences nous permet d’envisager
ce régime d’appropriabilité comme modu-
lable par le détenteur des droits de propriété
intellectuelle, c’est-à-dire l’éditeur. Celui-ci
a en effet la capacité de modifier de façon
endogène le régime d’appropriabilité, via le
choix des clauses de la licence, et lui per-
met de constituer un modèle économique
sur mesure pour développer son projet.
– Pour une licence propriétaire, le régime
d’appropriabilité peut être renforcé par des
clauses de contrôle du type interdiction de
décompilation, qui amoindrissent le carac-
tère imitable. Le modèle économique
repose alors sur des vecteurs de création de
valeur indépendants de la licence. En
revanche, la captation de revenu se fait via
les clauses de contrôle et de valorisation
patrimoniale de la licence.
– Dans le cas d’une licence hybride, telle
que la SCSL, le régime d’appropriabilité est
affaibli par des clauses en faveur de la dif-
fusion ou de la modification comme la libre
utilisation ou la libre modification, qui ren-
dent le logiciel imitable. En revanche, le
degré d’imitabilité est limité par des clauses
de contrôle comme celle limitant la libre
distribution au seul cas où elle serait gra-
tuite. Le modèle économique repose cette
fois sur des vecteurs de création de valeur et
de captation de revenu dépendant tous deux
des clauses de la licence.

– Enfin, dans le cas d’une licence libre, le
régime d’appropriabilité est affaibli au maxi-
mum, car les clauses de libre utilisation,
copie, modification et diffusion rendent le
logiciel plus imitable encore, sans aucune
clause de contrôle pour tempérer cet effet.
On peut alors parler de « régime d’inappro-
priabilité ». Le modèle économique repose
sur des vecteurs de création de valeur
influencés en grande partie par les clauses
favorisant diffusion et coopération. En
revanche, la licence ne permet pas de fixer
les conditions de captation de revenu.
Ces conclusions sont résumées dans le
tableau 2.

III. LES BUSINESS MODELS 
DES ÉDITEURS DE LOGICIELS

OPEN SOURCE

Les licences open source, qui doivent rem-
plir des critères précis, limitent les possibi-
lités de choix de clauses pour l’éditeur. Si
elles jouent un rôle important dans la créa-
tion de valeur, elles ne permettent pas à
elles seules la mise en place d’un vecteur de
rémunération. Voyons à présent quels sont
les modèles économiques des éditeurs de
logiciels open source et les outils complé-
mentaires à la licence sur lesquels ils s’ap-
puient pour mettre en place une captation
de revenu.

1. Les business models de
complémentarité (« bundle »)

Les business models de complémentarité8

consistent à se rémunérer de façon indi-
recte.
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8. Dans la suite de cet article, nous parlerons de business model de « bundle ».
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Le business model de « bundle logiciel
open source-services » est, selon Dahlander
(2005), le plus utilisé par les entreprises
dans le domaine du logiciel open source.
Alors que le logiciel open source est distri-
bué gratuitement, l’éditeur choisit de géné-
rer des revenus par le biais de la prestation
de services payants aux utilisateurs. Il peut
s’agir de développement à façon, d’intégra-
tion ou encore de formation.
Le business model de « bundle logiciel
open source-logiciel propriétaire » repose
sur la fourniture gratuite d’un logiciel open
source et une rémunération via un logiciel
complémentaire ou lié propriétaire et
payant. Le produit open source satisfait
généralement un besoin basique des utilisa-
teurs du marché. Le deuxième produit
consiste en une brique nécessaire pour des
besoins plus évolués.
Ces modèles économiques n’assurent pas à
l’éditeur d’être le principal bénéficiaire des
éventuels revenus générés grâce à son acti-

vité de développement. En effet, l’efficacité
de ces modèles économiques repose sur la
détention d’actifs complémentaires :
d’autres entreprises ont la possibilité de
proposer aux utilisateurs les services ou
logiciels complémentaires relatifs au logi-
ciel, à partir du moment où elles maîtrisent
mieux que lui les actifs complémentaires
(Teece, 1986) nécessaires à cette activité.
Or, bien que l’éditeur du logiciel open
source bénéficie d’une bonne connaissance
de son logiciel, de compétences techniques
élevées et d’une certaine légitimité à four-
nir des services associés ou un logiciel
complémentaire, il peut ne pas détenir
d’autres ressources et compétences complé-
mentaires cruciales :
– Dans le cas du « bundle logiciel open
source-services », il peut s’agir d’un carnet
de clients, des compétences de gestion de
clients, de ressources humaines spécialisées
dans la fourniture de services ou encore
d’une bonne notoriété. Un autre acteur, telle
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Tableau 2 – Impact des différents types de licence sur la création et la captation de valeur

Type de
licence

Propriétaire

Hybride

Open Source

Régime
d’appropriabilité

Renforcé

Affaibli

Affaibli au maximum
(Inappropriabilité)

Rôle de la licence dans 
la création de valeur

Aucun

Positif à travers les clauses
favorisant diffusion et

coopération, mais limité
par les clauses de contrôle

Positif à travers clauses
favorisant diffusion et

coopération

Rôle de la licence dans la
captation de revenu

Positif à travers les clauses
de contrôle et de

valorisation patrimoniale

Positif à travers les clauses
de contrôle et de

valorisation patrimoniale,
mais limité par les clauses

favorisant diffusion et
coopération

Aucun
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une SSII, est susceptible de maîtriser ces
ressources complémentaires à tel point
qu’il puisse réaliser les activités de service
rémunératrices, et en priver l’éditeur du
logiciel.
– Dans le cas du « bundle logiciel open
source-logiciel propriétaire », ces res-
sources complémentaires, outre les compé-
tences techniques nécessaires au dévelop-
pement du logiciel, peuvent s’apparenter
aux compétences marketing et à la maîtrise
des circuits de distribution indispensables
pour diffuser le module propriétaire. Elles
peuvent être détenues par un éditeur de
logiciels concurrent, une SSII, ou encore la
communauté open source, si elle décidait
de développer une version open source du
logiciel complémentaire. Ces acteurs pour-
raient alors prendre une part importante du
marché du logiciel complémentaire et pri-
ver l’éditeur du logiciel open source de tout
ou partie de ses revenus.

2. Le business model de double licence

Le modèle économique de double licence
(Välimäki, 2003) consiste à proposer un
produit sous deux licences différentes :
open source et propriétaire. Ainsi, une
licence open source copyleftée contami-
nante est concédée aux utilisateurs dévelop-
pant un logiciel dérivé open source. En
revanche, les entreprises qui développent
des logiciels dérivés propriétaires ne peu-
vent respecter les obligations imposées par
la licence copyleftée contaminante (tout
produit dérivé doit être placé sous la même
licence open source). Ils sont donc obligés
de se tourner vers la licence propriétaire.

Ce type de modèle économique est utilisé
par la société Troll Tech pour son Qt toolkit,
une bibliothèque9 destinée à être intégrée
dans d’autres logiciels. Troll Tech propose
en effet deux licences différentes pour ce
même produit : une licence GPL si les pro-
duits intégrant Qt sont placés sous GPL;
une licence propriétaire à laquelle on doit
souscrire si l’on souhaite distribuer les pro-
duits dérivés de Qt sous une autre licence.
Le succès de ce modèle économique repose
sur le type de licence open source choisi.
Pour la licence open source, une licence
copyleftée contaminante est absolument
indispensable, car elle permet d’imposer la
souscription de la licence propriétaire aux
entreprises développant des logiciels pro-
priétaires. Une licence non copyleftée ou
copyleftée persistante ne permettrait pas
d’instaurer une telle discrimination entre
utilisateurs et supprimerait le flux de rému-
nération.
Ce modèle économique permet de concilier
création de valeur et captation de revenu :
– La licence open source favorise la coopé-
ration d’une communauté de program-
meurs et la diffusion. Ce système a permis
à Troll Tech de profiter du pouvoir de diffu-
sion de la licence libre et d’obtenir une cer-
taine notoriété. D’autre part, l’entreprise
peut bénéficier des contributions de la com-
munauté des programmeurs.
– La licence propriétaire, pour sa part, crée
la source de revenus de ce modèle, grâce à
la redevance associée. Contrairement aux
modèles de bundle, seul l’éditeur est sus-
ceptible de capter le flux de revenus, puis-
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9. Une bibliothèque logicielle est un ensemble de fonctions utilitaires  qui sont regroupées de par leur appartenance
à un même domaine conceptuel (bibliothèque mathématique, bibliothèque graphique, bibliothèque de tris, etc).
L’intérêt des bibliothèques réside dans le fait qu’elles contiennent du code utile que l’on ne désire pas avoir à
réécrire à chaque fois [Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_logicielle].
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qu’il est le seul à pouvoir concéder la
licence propriétaire.
Ce modèle économique n’est cependant pas
universel. Il reste réservé à des éditeurs pro-
duisant des composants. Un composant est
un produit comportant plutôt des couches
basses, ayant vocation à être intégré à un
logiciel d’utilisation finale : c’est une sorte
d’outil que d’autres éditeurs intègrent à
leurs propres produits. Il s’oppose aux pro-
duits d’utilisation finale, généralement
composés de couches basses et hautes qui
en font des logiciels directement utilisables
n’ayant pas vocation à être intégrés dans
d’autres logiciels. Le modèle de double
licence n’est pas applicable aux produits
d’utilisation finale, car le marché est alors
uniquement composé d’utilisateurs, que
rien n’empêche d’utiliser la licence open
source copyleftée contaminante. Ceci inter-
dit toute discrimination et toute rémunéra-
tion par le biais d’une licence propriétaire.

3. Le business model de mutualisation

Les logiciels régis par des licences open
source peuvent donner lieu à des business
models variés. Nous avons étudié dans le
cadre d’une thèse le cas de l’entreprise
IdealX qui nous a permis de mettre en évi-
dence le modèle économique original d’un
éditeur de logiciels de sécurité open source.
Nous le nommerons modèle économique de
mutualisation. Il consiste à créer une com-
munauté de contributeurs financiers autour
d’un projet open source sponsorisé par
l’éditeur. Celui-ci développe ainsi un pre-
mier logiciel de base en interne pour le pré-
senter à ses clients potentiels, qui détermi-

nent les fonctionnalités dont ils désireraient
le voir enrichi. Les clients sont ensuite ras-
semblés au sein d’une communauté (appe-
lée Club des clients contributeurs par
IdealX) et financent de façon mutualisée le
développement par l’éditeur des nouveaux
modules dont ils ont besoin. Concrètement,
les clients souscrivent un droit d’entrée au
Club et une cotisation annuelle contre
laquelle IdealX leur fournit les différents
modules open source. Au bout d’un certain
temps toutefois (un an environ), ces
modules open source sont diffusés sur le
site internet de l’éditeur.
Ce modèle économique, qui assure à IdealX
la captation du flux de rémunération, repose
sur l’utilisation du secret comme moyen de
protection. Celle-ci est possible même en
cas de protection par une licence open
source10 (ici la GPL), qui donne aux clients
le droit de redistribuer ce logiciel à d’autres
entreprises non membres du club, mais ne
les y oblige pas. Or, ces derniers n’ont
aucun intérêt à distribuer un logiciel consti-
tuant pour eux une source d’avantage
concurrentiel et dans le développement
duquel ils ont investi des sommes d’argent
importantes. Ils choisissent donc générale-
ment de ne pas utiliser ce droit, préservant
ainsi la source de rémunération d’IdealX,
c’est-à-dire les adhésions et cotisations des
clients actuels et futurs.
Les implications de ce modèle économique
sont les suivantes :
– Il est fondé – paradoxalement – sur la
non-diffusion du logiciel hors de la commu-
nauté des contributeurs financiers, ce qui
limite la création de valeur par ce biais.
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10. La protection par le secret est d’ailleurs évoquée par Henkel (2004) dans une étude sur les entreprises dévelop-
pant du code open source pour leurs matériels fonctionnant avec un logiciel embarqué Linux. Il ne l’envisage tou-
tefois pas comme le fondement du business model d’un éditeur de logiciels open source.
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Toutefois, celle-ci n’est que différée,
puisque le logiciel finit par être diffusé. La
coopération existe bien, de la part des
membres du Club dans un premier temps,
puis d’une communauté de programmeurs
si celle-ci parvient à se créer une fois le
composant diffusé.
– Si le logiciel possède une valeur suffi-
sante pour inciter des clients à intégrer le
Club, le flux de rémunération découlant des
activités de développement ne peut être
capté par d’autres acteurs. De plus, la diffu-
sion étant limitée au début du cycle de vie
du logiciel, les risques de clonage du logi-
ciel par un concurrent lors de cette période
clé sont nuls, ce qui n’est pas le cas pour les
modèles de bundle et de double licence.
Le business model de mutualisation n’est
pas non plus universel. Pour être mis en
application avec succès, les logiciels déve-
loppés doivent remplir des critères précis :
– Répondre à des besoins très spécifiques.
En effet, la raison d’être du Club des clients
tient à l’absence d’une communauté de
développement bénévole susceptible de
développer le logiciel. Or, celle-ci ne se
crée en général que si le logiciel est directe-
ment utile à des développeurs individuels
(West et O’Mahony, 1995). Dans le cas
d’IdealX, les logiciels développés sont des
produits indispensable aux grosses entre-
prises, mais dont les développeurs indivi-
duels n’ont pas encore l’utilité. La création
d’une communauté de développement
autour de ce type de projet semble donc
compromise et donne à IdealX l’opportu-
nité de se faire rémunérer pour une telle
offre.
– Être des produits complexes comportant
plusieurs modules et nécessitant des efforts
de développement importants, sous peine

de voir la source de revenus disparaître à la
fin du développement du produit.
– Être caractérisés par un rythme d’obso-
lescence rapide. Si la version du logiciel
diffusée sur le site de l’éditeur ne se carac-
térisait pas par une certaine obsolescence
par rapport à celle mise à disposition des
seuls membres du Club, ces derniers ne
bénéficieraient pas d’un avantage concur-
rentiel les incitant à y adhérer. La sécurité
est un domaine soumis à des évolutions
rapides où une solution devient vite obso-
lète et nécessite des évolutions régulière-
ment.
– Enfin, se classer dans la catégorie des
logiciels d’utilisation finale. Ce modèle
économique repose en effet sur le secret,
c’est-à-dire une diffusion limitée au seul
Club des clients contributeurs. Si le logiciel
était un composant destiné à être intégré par
les membres du Club à des logiciels vendus
à leurs propres clients, la protection par le
secret serait mise à mal.

CONCLUSION

Finalement, la licence, outil et reflet de la
politique de gestion stratégique des droits
de propriété intellectuelle des éditeurs de
logiciels, joue un rôle primordial dans l’éta-
blissement des modèles économiques de
ces derniers. En effet, à travers le choix de
ses clauses, elle permet de fixer certaines
modalités de création de valeur via la diffu-
sion du logiciel et la coopération d’une
communauté de programmeurs, ainsi que
celles de captation de revenu. Ainsi, une
licence propriétaire, en fixant le régime
d’appropriabilité du logiciel à son niveau le
plus élevé possible, favorise la captation de
revenu. Le choix d’une licence hybride, en
affaiblissant le régime d’appropriabilité,
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définit un équilibre entre création de valeur
et captation de revenu. Enfin, une licence
open source instaure un régime d’inappro-
priabilité créateur de valeur mais totalement
défavorable à la captation d’un revenu par
l’éditeur (figure 1).
Dans ce dernier cas, les éditeurs de logiciels
open source doivent alors trouver un moyen
de réintégrer dans leur modèle économique
cette composante de captation de revenu
manquante et faire en sorte qu’elle soit la
moins aléatoire possible. Lorsque les tradi-

tionnels modèles de « bundle » ne sont pas
utilisables, faute de détention d’actifs com-
plémentaires indispensables, il s’agit pour
eux d’utiliser des outils complémentaires à
la licence initiale. Ainsi, le modèle de
double licence, réservé aux composants,
utilise-t-il une licence propriétaire permet-
tant de discriminer les utilisateurs pour
s’assurer un revenu. Le modèle de mutuali-
sation, réservé à des logiciels spécifiques
d’utilisation finale, se fonde sur l’utilisation
du secret (figure 1).
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Tableau 3 – Caractéristiques des différents business models d’éditeurs 
de logiciels open source

Business
Model

Bundle
service

Bundle
logiciel

propriétaire

Double
licence

Mutua-
lisation

Mécanisme
fondamental

utilisé

Complémen-
tarité des

offres

Complémen-
tarité des

offres

Combinaison
de licences

Secret

Source de
rémunération

Services
d’intégration,

développement,
maintenance,

formation

Redevance
d’utilisation du

logiciel
propriétaire

complémentaire

Redevance
d’utilisation

pour la forme
propriétaire

Développement
Services

d’intégration,
maintenance,

formation

Captation 
de

rémunération

Non réservée
à l’éditeur

Non réservée
à l’éditeur

Réservée à
l’éditeur

Réservée 
à l’éditeur

Impact de la licence
sur  la création de

valeur

Positif via diffusion 
et coopération

Positif via diffusion et
coopération

Positif via diffusion et
coopération

Limité à court terme
Positif une fois le

logiciel mis en ligne,
via diffusion et
coopération, si

création de
communauté

Conditions
d’utilisation

Universel

Universel

Composant

Logiciel
d’utilisation

finale
Spécifique
Complexe

Obsolescence
rapide

Source : Muselli (2006).

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Cette liste de business models dans le sec-
teur de l’édition de logiciels n’est pas
exhaustive et l’on imagine que les éditeurs
de logiciels open source se trouvent dans un
processus continuel de recherche de nou-
veaux modèles économiques fondés sur
d’autres outils. Toutefois, notre analyse met

en évidence la nécessité pour eux de ne pas
déconnecter les choix en termes de gestion
des droits de propriété intellectuelle (donc
de licence) et de modèle économique, c’est-
à-dire de création de valeur et captation de
revenu, en fonction de la nature des 
produits.
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Figure 1 – Le rôle de la licence dans les modèles économiques des éditeurs de logiciels
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