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Introduction

Notre atelier se découpe en deux périodes : dans un premier temps, nous présenterons et étudierons quelques exemples 
concrets et hétérogènes de mutualisation par le Libre ; et, dans un second temps, nous nous intéresserons à une analyse 
globale de ces pratiques afin de repérer les modifications et évolutions qu'elles induisent tant dans les relations entre 
acteurs internationaux que dans le maniement des outils (juridiques et organisationnels) qu'ils utilisent.

Après  un  bref  rappel  par  Benjamin  Jean  (responsable  du  Centre  Juridique  Open  Source  de  LINAGORA) des 
« fondamentaux » du Libre, et du positionnement de ce courant face à ce que l'on nommera le « système traditionnel de 
l'innovation », différents projets concrets seront présentés : OpenOffice.org par Sophie Gautier (coresponsable du projet  
francophone OpenOffice.org ; membre fondateur de la Documentation Foundation), Emerginov (projet organisé à l'Ile 
Maurice et au Sénégal) par Morgan Richomme (Architecte réseau chez France-Télécom et membre d'Orange labs), 
Tactos  et  Framasoft  par  Benjamin  Jean,  et  enfin  Paparazzi  par  Nathalie  Foutel  (doctorante  et  juriste  propriété 
intellectuelle de l'ENAC).

En seconde partie, Yves Miezan Ezo (CHALA/FOSSFA, ISOC) montrera l'importance des organisations internationales 
dans  la  structuration  et  la  coordination  des  échanges  et  expliquera  de  quelle  façon  le  logiciel  libre  opère  un  
décloisonnement des barrières politiques, culturelles et même linguistiques. Enfin,  Nathalie Foutel et Benjamin Jean 
termineront  cet  atelier  par  une  analyse  de  l'accompagnement  juridique  de  ces  nouvelles  pratiques  (tant  dans  la 
consolidation des pratiques que leur organisation).

Les fondamentaux du Libre

Pas moins de vingt ans furent nécessaires pour que deux définitions soient unanimement acceptées pour décrire le 
phénomène du Libre : la Free Software Definition (ou FSD) et l'Open Source Definition (ou OSD). En pratique, les  
deux se rejoignent et les notions qu'elles sous-tendent sont souvent assimilées. Néanmoins, un rapide examen de ces  
deux textes permet de mieux comprendre leurs idées respectives.

Selon  la  FSF (Free  Software  Foundation),  le  Logiciel  Libre  est  déterminé  selon  les  quatre  critères  (ou « libertés  
fondamentales ») qu'il assure à l'utilisateur : la liberté d'utiliser/d’exécuter un programme pour tous les usages (liberté  
0), la liberté d’étudier le fonctionnement interne d’un programme et de l’adapter à ses besoins ( liberté 1), la liberté de 
diffuser des copies du programme (liberté 2), et enfin la liberté de modifier le programme afin de l’améliorer et de 
redistribuer ensuite la version modifiée (liberté 3).

Cela ne signifie pas que le logiciel soit forcément gratuit, mais que l'utilisateur pourra bénéficier de ces libertés et que 
son code source sera librement distribué, sans restriction d’ordre technique ou juridique.

Selon l’Open Source Definition, est Open Source une licence qui vérifie les critères suivants : la libre redistribution du 
logiciel (c'est-à-dire l'absence de coût de licence) ; la fourniture et l'accessibilité du code source ; la possibilité de créer 
des œuvres dérivées ; la préservation de l'intégrité du code (un tiers ne peut pas s'approprier le travail d'un autre et les  
contributions de chacun sont clairement attribuées) ; la non-discrimination entre les personnes ou les groupes ; l'absence 
de discrimination entre les domaines d'application (la licence ne doit pas être un instrument politique) ; l'indépendance 
de  la  licence  vis-à-vis  d'autres  contrats  (elle  ne  peut,  par  exemple,  être  liée  à  un  accord  de  non-divulgation)  ; 
l'indépendance vis-à-vis d'un produit (la licence est attachée au code, non au logiciel en tant que produit ou projet) ; sa 
non-extension à d'autres logiciels (possibilité de réaliser des agrégats) ; sa neutralité technologique.

Ainsi, il convient selon nous de se référer à la définition de l'OSI lorsque nous parlerons des licences (« Open Source ») 
et à la définition de la FSF lorsque nous évoquerons les logiciels (« Libres »).

Un changement de paradigme

Il est assez juste de dire que les licences libres constituent un usage « à rebours1 » des droits de Propriété intellectuelle : 
un usage « classique » (en ce qu'il  est  conforme au formalisme légal),  mais traduisant une logique, un paradigme, 
différent. Ainsi, l'efficience juridique des licences Open Source repose en amont sur une reconnaissance des droits de  
propriété intellectuelle, et en aval par un nouvel usage dans le but, notamment, de favoriser un travail collaboratif.

1 Au profit  d’une propriété intellectuelle dite  « repensée » ? Voir à cet égard l'article « L’évolution du droit  d’auteur à l’ère du numérique », 
Benjamin Jean et Sébastien Canevet, contribution à « La Bataille Hadopi », 2009

http://opensourceguide.info/glossary/term/43
http://opensourceguide.info/glossary/term/43
http://opensourceguide.info/glossary/term/57
http://www.opensource.org/docs/definition.php


La caractéristique différenciatrice des systèmes basés sur l'usage de licences libres est leur grande ouverture : chaque 
titulaire décidant de partager ses droits plutôt que de se les réserver. Il ne faut néanmoins pas réduire le Libre, l'Open 
Source, au comportement de ces seuls acteurs : ces notions sont la base d'un nouvel équilibre, la construction d'un 
nouveau système, un patrimoine numérique commun2 dans lequel chaque utilisateur devient acteur potentiel.

Bénéficiant tous de prérogatives très larges, il n'y a plus à proprement parler de « monopole » économique quant à 
l'exploitation du tout et l'intérêt à contribuer (ou plus généralement au développement du projet) est réparti, partagé, 
entre tous.  On verra aussi  que cette  situation devient pérenne – c'est-à-dire irréversible – lorsque (généralement en 
raison du nombre  de  contributeurs  se  répartissant  la  propriété  du tout)  la  licence  constitue le  seul  cadre  possible  
d'exploitation de la création :  laissant ensuite à chacun la possibilité de valoriser ses apports personnels quant à la 
création.

Mutualisation par le Libre

Accélérer, fluidifier/optimiser la diffusion des contenus par l'usage des licences libres

Contrairement aux logiciels classiques qui s'appuient sur la nécessité d'obtenir une autorisation du titulaire de droits  
pour tout usage du logiciel, les Logiciels Libres contiennent a priori (avec la copie du logiciel) ces autorisations sous la  
forme des licences Open Source.

Ainsi, ces licences Open Source, ou licences libres, sont des cessions non exclusives et gratuites de droits de propriété  
intellectuelle (pour le monde entier et toute la durée des droits de propriété intellectuelle). Leur nombre s'accroît, mais 
seules  quelques  dizaines  sont  couramment  utilisées  (parfois  complétées  par  quelques  clauses  additionnelles)3 et 
évoluent pour prendre en compte de nouveaux facteurs (et notamment les enjeux de compatibilité).

Enfin, nous nous contenterons de dire qu'une lecture assez aisée peut en être faite en recherchant 1) leurs droits et  
obligations, 2) leur portée/étendue et 3) leur élément déclencheur4.

Ces notions seront néanmoins approfondies en fin d'atelier afin que les exemples pratiques qui suivent puissent servir de 
références.

Quelques retours d'expériences :

Le Projet OpenOffice.org : les conséquences de l'ouverture de son code

OpenOffice.org est à la fois une suite bureautique libre multiplateforme, directement concurrente à la suite Microsoft  
Office et  compatible avec cette  dernière,  et  une communauté d'utilisateur  et  contributeurs  (personnes physiques et 
sociétés). Le logiciel est issu de l'ouverture du code de StarOffice, en 2000 par Sun, et est le principal promoteur du  
format  ouvert et documenté OpenDocument.

Le projet était jusqu'à peu intimement lié à la société Sun qui détenait les marques et se faisait céder la propriété des  
droits sur les contributions versées au cœur du projet. Cela même si un Community Council, élu par les membres de la 
Communauté (il est composé de neuf membres : représentant des développeurs, des projets de localisation et de Sun), 
administre le projet et réalise la jonction entre l'industrie et les communautés. Nous verrons que le rachat de Sun par  
Oracle a rompu l'équilibre qui existait entre la communauté et son principal sponsor, provoquant un schisme entre la  
nouvelle politique d'Oracle et la communauté qui s'est constituée en fondation.

Quoi  qu'il  en soit,  la  licence  actuelle  du projet  est  la  GNU LGPL version 3 :  une licence choisit  pour sa grande 
popularité et pour la possibilité qu'elle offre de développer des modules (propriétaires ou non) périphériques au logiciel 
principal. Rapidement, la communauté a su tirer profit de cette licence pour diffuser très largement le projet, dont les  
utilisateurs et contributeurs sont issus du monde entier. Accompagnant la tendance naturelle du logiciel libre à vouloir 
répondre aux besoins de ses utilisateurs, un effort tout particulier a été réalisé quant à la localisation d'OpenOffice.org. 
Ainsi,  de  nombreuses  communautés  linguistiques  voient  leur  travail  de  localisation  hébergé  sur  la  plate-forme 
OpenOffice.org grâce au projet de langue « Native-Lang » qui vise à « représenter, coordonner et étendre à travers le 
monde les communautés linguistiques d’utilisateurs, de développeurs et de marketing ».

Enfin, la licence du projet a permis à de multiples sous-projets de se constituer afin d'étendre la diffusion du logiciel  
auprès d'un public plus large (comme la portabilisation par l'équipe Framakey, la version NeoOffice pour les utilisateurs 
de Mac OS X, etc.). 

2 Ou encore, d'une « politique de l'autonomie numérique » selon l'économiste E. Duflo
3 Pour relativiser les chiffres alarmistes qui nous sont souvent communiqués : s'il est possible de compter des milliers de licences différentes, c'est 

que l'ajout de toute interprétation ou exception à une licence et qui en change la portée peut être considérée comme créateur d'une nouvelle 
licence (par exemple la GCC Runtime Library Exception utilisée par GCC pour modérer la portée de la GNU GPL apposée sur le compilateur)

4 Sur ce sujet, voir notamment les travaux publiés lors d'EOLE 2009 et notamment l'application de cette grille dans la présentation «  Compatibility  
- Incompatibility », http://eolevent.eu/fr/node/160

http://eolevent.eu/fr/node/160


Le logiciel libre comme facilitateur d'innovation (l'expérience d'Orange Labs sur l'île Maurice)  

Dès le départ Emerginov se présentait comme une infrastructure IP multimédia low-cost d'innovation constituée de 
l'intégration de composants libres. Le projet a été présenté fin 2009 aux responsables marketing des filiales AMEA du 
groupe Orange – ces  dernières  y  voyant  une  manière  simple  et  innovante  d'impliquer  les  ressources  académiques 
locales.  

Il ne s'agissait alors que de présentations sur le papier, d'une conviction à mettre à l'épreuve sur le terrain, et ce n'est que 
mi-février que Mauritius Telecom (MT) a contacté Orange labs. L'opérateur s'est rapidement approprié le concept et à 
établi des contacts avec les deux universités de l'île. Un planning a été mis en place afin d'aboutir à la présentation des 
services étudiants au public lors de l' Orange Expo programmée fin mars (25 au 28 mars).

Les universitaires locaux ont été très motivés par ce projet d'Open Innovation qui s'est traduit pour Orange labs par des 
formations aux logiciels libres, du support et de la préparation logistique et technique. Au final, trois  groupes par  
université (21 étudiants) ont implémenté six sujets – tous très orientés SMS5 – en un peu plus de deux semaines. L'idée 
était  de  faire des  micro services simples,  reliant utilisateurs  mobiles  2G aux mondes web en se reposant  sur des  
composants issus du logiciel libre. Le développement, la documentation, les communications faisaient aussi la part belle 
aux outils libres et une alternative libre était très souvent suggérée. Quarante-cinq mille spectateurs ont assisté, lors  
d'Orange expo, à la présentation des applications :

– Trafficwatch : application permettant à toute personne ayant souscrit au service d'accéder à un état du trafic  
routier sur les 2 routes principales de l'ile via SMS ou web (réalisée en coopération avec la police).

– SMS notification API : application utilisée par trafficwatch et buddy locator est une API haut niveau permettant  
de faire des campagnes de push SMS 1 vers N via une API REST.  

– Buddy locator : application permettant de connaître la position de ces amis ou groupes d'amis sur l'île via SMS 
ou web via google map (l'alternative OpenStreetMap a été introduite).

– Shopping buddy : application permet de rechercher les meilleurs magasins de l'île classés par une application 
Facebook (ainsi qu'une fonction de gestion de vouchers permettant à des partenaires commerciaux d'offrir des 
discounts via une clé envoyée par SMS).

– Call2Play : application réalisée par 6 étudiants de première année pour détourner l'usage classique des DTMFs 
afin de contrôler un jeu sur écran partagé6 (Tetris ou Bomber).

– Pocket  Gazette : système de petites annonces par  SMS permettant  de mettre  en connexion employeurs  et 
employés (ainsi que de suivre les fils Twitter via SMS – abonnement et suivi) .

Un vote était organisé pour désigner la meilleure application pour chacune des universités (plus de 2600 votes ont été  
enregistrés au final) et c'est trafficwatch et shopping buddy qui ont finalement été plébiscités. L'application réalisée avec 
le concours de la police Mauricienne a été présentée en direct au journal télévisé du soir et plusieurs miniconférences lui 
ont été consacrées.

Globalement les applications présentaient un niveau de maturité surprenant au regard du temps qu'ont eu les étudiants  
Ceci s'explique notamment par l'infrastructure choisie : les services reposaient sur une plateforme sous LAMP (Linux, 
Apache, MySQL, PHP) pour la partie web, OpenSIPS pour la partie routage SIP, Asterisk pour la partie Gateway  
d'interconnexion et serveur vocal, Icecast pour la web radio.... Pour la partie SMS, une API ouverte d'Ericsson a été 
utilisée – aujourd'hui remplacée par une API basée sur Kannel de manière à disposer d'un ensemble de passerelles 
« TelcoWeb » issues du logiciel libre. 

Les étudiants, sous la bannière « des applications mobiles développées par les Mauritiens » ont été très convaincants et 
ont été sensibilisés sur les technologies et le logiciel libre. L'échange avec eux a été riche, rafraichissant et formateur.  
Ce codecamp a permis de valider un certain nombre des hypothèses notamment sur la promotion et l'utilisation du 
logiciel libre comme vecteur de développement de microservices.

En Afrique de l'Ouest, Orange a décidé de déployer une instance de la plateforme  afin d'en faire un incubateur pour la 
sous-région.  Sonatel  prévoit  également  d'organiser  un  codecamp avec  les  acteurs  universitaires.   Le  contrat  entre 
opérateur, universitaires et Orange Labs reste le même qu'à Maurice : des partenaires de l'innovation développent des 
micro services et, en échange de ressources Télécom (numéros routables locaux, SMS, hosting web), ils délivrent leur  
code sous licence libre. Il est ainsi prévu de construire une bibliothèque de micro services métiers sous licences libres  
adaptés aux contextes locaux. 

Enfin Orange labs sollicitent certains développeurs rencontrés au hasard des codecamps afin d'améliorer la plateforme 
elle-même. Ainsi l'ESMT de Dakar travaille autour de la reconnaissance vocale via le composant Julius et l'université de 
Maurice travaille sur une passerelle USSD. Conformément à la philosophie de la plateforme, ces développements seront  
reversés aux communautés ad hoc sous licence libre.

5 L'ile Maurice est l'un des premiers pays au monde pour l'utilisation de SMS par habitant. 
6 Ce système peut s'étendre à des systèmes de contrôles à distance (ex: domotique) sans passer par des réseaux data, et sans terminal évolué



Le logiciel libre permet de disposer d'outils communs et de pratique commune. Il permet à terme la construction d'une  
bibliothèque applicative participant à un patrimoine numérique local partagé. 

Mobiliser des communautés pour promouvoir un projet de recherche (l'exemple de TACTOS)

Parmi les travaux du CERD7 de l'Université de Compiègne, le projet TACTOS vise à rendre perceptible la dimension 
spatiale de l'écran (au travers d'objets bidimensionnels comme des tableaux, courbes, calendriers,etc.). Allant au-delà de 
ce  qui  est  actuellement  accessible  aux  malvoyants8,  ce  projet  donne  la  possibilité  de  se  déplacer  dans  l'espace 
bidimensionnel grâce à un dispositif composé d'un boîtier comportant des cellules braille électroniques9, du logiciel 
TACTOS10 et d'une tablette graphique. TACTOS fait partie d'un projet plus ambitieux qui revêt de multiples formes et 
s'est notamment concrétisé dans la création d'un espace numérique partagé permettant à des individus de tout endroit de  
se promener sur le même espace numérique afin d'interagir et de ressentir cette présence de l'autre 11 et enfin de profiter 
de toute une série de contenu spécialement réalisée à leur égard (jeux, cartes, espaces tactiles, etc.). C'est donc les  
premiers pas vers le développement d'un Internet tactile.

Au-delà de l'intérêt propre au projet, sa stratégie générale – alliant une volonté de séduire (rapidement) la communauté 
des malvoyants et de permettre l'industrialisation du Projet – mérite toute notre attention : 

• pour créer une communauté d'usagers développeurs et contributeurs (aveugles ou non) afin de participer à 
l'effort de création de contenus hébergés sur la plate-forme et de développements sur cette dernière, il a été 
choisi d'adopter une licence libre tant que le logiciel que les contenus qu'il héberge ;

• néanmoins,  afin  de s'assurer  une politique qui  permette  de conserver  un contrôle relatif  pour assurer  un 
modèle  économique  réaliste  et éviter  toute  absorption  pure  et  simple  par  des  intérêts  privés,  seuls  les 
Malvoyants bénéficient  actuellement  de ce Projet  qui  est  libre à  leur  égard – dans l'objectif  de créer  une 
communauté active de Malvoyant adoptant et perfectionnant ces nouvelles pratiques – et une ouverture à un 
public plus vaste est attendue en fonction du succès de l'initiative.

En terme de droits d'usage des licences :

• le logiciel et les contenus directement issus des travaux de l'équipe de COSTECH sont ainsi mis à disposition 
des malvoyants – devenant inventeurs d'usages – sous une licence libre dont le bénéfice est expressément  
limité à ladite communauté.

• Les contributions sont acceptées au sein du projet dès lors qu'elles sont sous licence libre modulaire (Creative 
Commons By-SA pour le contenu et CeCILL-C pour le logiciel). Ainsi, les contributions peuvent (logicielles 
ou en terme de contenus) dès le début  être  largement diffusées, et l'ensemble (logiciels plus contributions) 
deviendra (définitivement)  un projet  entièrement  libre lorsque la limitation de diffusion sera levée sur  les  
contributions initiales (le rôle significatif de l'équipe de COSTECH et son implication vis-à-vis de l'évolution 
du logiciel et du contenu assureront son contrôle sur l'évolution du projet)

La diffusion en dehors de toutes connexions, la participation de l'Association Framasoft

Issu du monde éducatif, Framasoft est un réseau de sites web collaboratifs à géométrie variable dont le dénominateur 
commun est le logiciel libre, sa culture et son état d'esprit. Il vise à diffuser le logiciel libre et à le faire connaître auprès 
du plus large public12.

Depuis sa création, Framasoft n'a cessé de mener à bien des projets visant à promouvoir le logiciel libre et sa culture.  
Au-delà de Framasoft.net, le grand annuaire francophone et collaboratif de logiciels libres, des bénévoles sont venus 
apporter toujours plus de bonnes idées et de bonne volonté pour réaliser de nouveaux projets, rencontrant à leur tour des 
succès encourageants. On retrouve ainsi les forums Framagora et leurs 250 000 messages, les logiciels francophones  
adaptés  pour  clé  USB de  Framakey.org,  téléchargés  et  distribués  par  centaines  de  milliers,  les  livres  libres  de  la 
collection  Framabook,  les  compilations  d'œuvres  libres  des  FramaDVD,  les  100 000  logiciels  libres  installés  via  
Framapack, le Framablog, ses 850 billets, ses traductions Framalang et ses vidéos Framatube le tout consulté plus de 80 
000 fois par mois...

Ainsi,  quelques  projets  « physiques »  Framasoft  montrent  l'intérêt  du  libre  « déconnecté »  :  la  boutique 
EnVenteLibre.org  expédie régulièrement des produits vers Afrique, les clés Framakey et Framakey Ubuntu-fr vont dans 
le  sens  d'une  diffusion  en  dehors  d'internet  et  d'un  partage  des  ordinateurs,  les  FramaDVD  et  FramaDVD école 
constituent des  supports physiques à bas cout pour les particuliers et les scolaires (plus de 100 logiciels libres pour  
Windows, une distribution Linux pour essayer ou installer (Ubuntu dans la version standard, ASRI dans la version 

7 Liste exhaustive : http://www.utc.fr/cred/index.php?page=projets&hl=en_US.
8 Principalement la synthèse vocale et la retranscription en braille
9 Matrice de 16 picots tactiles
10 Traduisant les formes bidimensionnelles par des signaux sonores et tactiles
11 Par un croisement perceptif sur le réseau 
12 Pour plus de détails http://fr.wikipedia.org/wiki/Framasoft



École),  et  plein  de  ressources  libres  à  utiliser/modifier/partager),  le  projet  Framabooks  qui  sont  des  livres  libres  
évolutifs,  et  enfin toutes les missions « éducatives » de Framasoft  (logiciel  et  culture libre en général)  ainsi  qu'un 
potentiel projet « Framaphonie » pour la promotion du libre dans les pays faiblement connectés.

Une déconcentration grâce au Libre (géographique, décisionnelles, techniques, etc.).

Le logiciel  libre rend possible l'émergence d'une innovation locale ainsi  que la possibilité  d'une diffusion large de 
l'innovation. Les modèles communautaires permettent en effet d'adresser des populations distribuées et offrir ainsi un 
réseau de distribution humain de l'innovation. 

Il faut cependant veiller à impliquer les acteurs des communautés afin d'en faire des ambassadeurs actifs de l'innovation. 
Les projets libres, sauf exception, ne bénéficient pas de campagne de promotion marketing, mais d'un marketing viral  
méritocrate. Ce marketing viral est d'autant plus fort que les agents relais sont impliqués tant au niveau technique qu'au 
niveau décisionnel. 

Deux projets peuvent être pris comme exemple : le projet Emerginov et le projet Paparazzi.

LE PROJET EMERGINOV

Lors du codecamp à Maurice, l'infrastructure support était distribuée dans différents laboratoires d'Orange labs. Il était 
cependant prévu dès l'origine du projet  de pouvoir déployer 2 plateformes sur l'Afrique : une au Sénégal couvrant 
l'Afrique de l'Ouest et une à Maurice pour l'Afrique de l'Est.

À l'heure du Cloud et du tout réseau, cette volonté d'aller installer des plateformes sur zone pouvait sembler étrange,  
elle répondait à plusieurs souhaits

– impliquer les opérateurs locaux afin de construire ensemble une bibliothèque d'applications « métier ». Cette 
idée d'un patrimoine numérique commun passe par un bien commun partagé à commencer par la plateforme. 

– Impliquer les opérateurs locaux afin de forger une politique de l'autonomie numérique. Cette politique est en 
effet  indispensable  pour  assurer  la  dynamique  d'innovation  locale.  Elle  permet  ainsi  d'envisager  une 
appropriation  du  concept  par  l'opérateur  local  et  l'éveil  à  la  culture  libre.  Aujourd'hui  les  universitaires  
rencontrés ont une bonne connaissance du logiciel libre, mais sont encore timides quant à leur implication 
communautaire. Délocaliser la plateforme et leur offrir la gouvernance régionale (l'innovation en Afrique de 
l'Ouest et en Afrique de l'Est passant par des problématiques pas nécessairement tout le temps communes) doit  
permettre une évolution adaptée au contexte régional.

– Stimuler un écosystème innovant régional : avec en premier lieu les universitaires et plus tard les SOHO, les 
ONG, les diasporas....

– limiter les interconnections internationales et par conséquent les acteurs hors zone concernée. 

– Travailler au coût local. Imposer des plateformes en mode ASP implique d'imposer des modèles de coûts de 
l'endroit où sont hébergées les plateformes. Or l'hébergement, le support et la maintenance d'une plateforme au  
Sénégal permettent de faire de l'innovation au coût local et pérennisent le projet. À ce coût délocalisé, certains 
opposent les coûts optimisés mutualisés, ce qui dans un environnement de production au sens classique est  
recevable, mais l'est a priori moins dans un environnement d'innovation. Peut-on centraliser l'innovation ?

LE PROJET PAPARAZZI

Le projet Paparazzi13 est le témoin d'une valorisation que l'on pourrait nommée en « bottom-up ». En effet, en 2003, 
l'équipe dédiée de l'École Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) travaillant sur ce projet décide, du fait de l'usage de  
briques Open Source,  de pérenniser  cette  accessibilité  dont ils  ont  eux-mêmes pu bénéficié  pour leurs  travaux en  
diffusant sous licence libre à la fois le software et le hardware du système Paparazzi de microdrone. 

Ce choix altruiste et anodin au départ s'est révélé être le vecteur d'une collaboration inespérée. Lors de divers colloques,  
les chercheurs ont pu s'apercevoir que le public réceptif s'est intéressé au projet et que les libertés offertes par le modèle 
de diffusion sous licence libre ont permis de mutualiser des collaborations avec des établissements d'autres pays, ce qui  
malgré la vision quelque peu subjective de l'ENAC à l'égard de ce projet, n'aurait pu se faire par un système classique  
de propriété intellectuelle. 

Le décloisonnement du projet s'est opéré par le libre, permettant ainsi de voir des pays comme la Nouvelle-Zélande  
faire  la  démarche  d'une  coopération  avec  l'équipe  de  microdrones,  d'optimiser  les  relations  avec  d'autres  écoles 
travaillant sur des projets similaires, et également de faire profiter le milieu industriel de ces avancées. 

La communauté ciblée et embryonnaire du fait de la technicité du sujet, reste au centre des évolutions du projet et tend à 
s'étendre géographiquement. L'ENAC persévère et maintient ses objectifs de diffusion sous licence libre à la fois du  
software et du hardware. Le projet et sa reconnaissance hors du cadre intra-muros à l'égard du monde de la recherche 

13 http://paparazzi.enac.fr/wiki/Main_Page



ont gagné en rapidité et en facilité et les contrats de collaboration autour du projet se sont déployés. 

Dès lors, parler de « bottom-up » autour de Paparazzi se justifie par l'ascension du projet par le biais des libertés offertes 
aux utilisateurs de ce système qui nous permettent aujourd'hui de parler de communauté et de favoriser les échanges 
sans frontières que l'ENAC pourra établir autour de l'Open Source. L'image de ce choix dans un contexte d'influence à 
la  valorisation  de  la  recherche  publique  peut  nous  amener  à  conclure  sur  le  fait  que  valorisation  ne  rime  pas  
obligatoirement avec des coûts liés à la protection de la propriété intellectuelle visant ensuite à créer des «  barrières à 
l'entrée » pour récupérer des royalties sur l'objet crée, mais peut tout à fait dans un contexte public s'appuyer sur un 
schéma ouvert, favorable aux échanges tout en garantissant une protection de sa création. 

Quels apprentissages en retirer et quelles évolutions pour les organisations ? 

La coopération entre  personnes  physiques  et  personnes morales,  établissements  publics  et  établissements  privés,  à 
l'échelle internationale ne peut  s'affranchir  de la  protection des créations communes sur  Internet  par  le droit  de la  
propriété intellectuelle. La question sous-jacente à la coopération scientifique – sans frontières sur les réseaux – porte 
sur la forme d'encadrement juridique de ces échanges. Car l'échange collaboratif porte ses fruits dès le moment où il  
suscite un intérêt et une utilité pour les participants sans qu'ils ne soient en mesure de s'approprier la totalité de cette  
coopération : la frontière est mince entre partage et appropriation sur les réseaux. Dans ce cadre, la coopération par le  
biais des licences libres d'auteur permet de collaborer efficacement dans un environnement juridique que nous pourrions  
qualifier de sain14 : contrats et cessions de droits, les licences libres s'appuient sur des outils juridiques préexistants afin 
de contraindre au maintient de cette collaboration.

L'ambition et la réussite des projets précédemment présentés tend à prouver qu'il y a un enseignement à tirer de la  
mutualisation par le libre – cela alors même qu'il s'agit de leçons pragmatiques portant sur des notions qui peuvent 
sembler  « classiques »,  mais  qui  elles  dessinent  en  réalité  une  orientation,  un  fil  conducteur,  nécessaire  pour  les 
organisations souhaitant s'ouvrir au mode de diffusion libre de leur production intellectuelle. 

Ainsi,  il  est  essentiel  de  percevoir  que  l'optimisation  du  transfert  de  connaissances  par  une  pratique  ouverte  et  
coopérative par les licences libres, démarre par un choix initial de décloisonner des barrières, quelles qu'elles soient.  
Opter pour le Libre oblige à penser plus largement et à viser non pas un public sectorisé, mais à optimiser la diffusion  
par la langue, par l'ouverture du projet à l'international. Dans ce même ordre d'idées, il n'est pas question de concentrer  
les  pouvoirs  de  décisions,  l'idée  même  d'une  communauté  de  pratique  y  est  étant  diamétralement  opposée,  si  la  
hiérarchisation dans les pouvoirs de décisions  existe, il ne s'agit pas d'accorder ces droits à un seul organisme ou en un  
seul pays. Les organisations doivent donc pour cela voir dans la mutualisation non pas un simple moyen d'échanges de 
connaissances, mais un véritable vecteur pour innover ensemble – cela sous-tend bien entendu d'organiser les échanges 
et de coordonner les projets dès lors que leur ampleur tend à s'agrandir.

Dans ce schéma il n'y a pas une leçon, mais plusieurs qui nous montrent encore une fois qu'aucune solution n'est  
unanime, mais que chaque projet de par ses caractéristiques, ses acteurs, ses actions et ses objectifs adopte un calque de  
grandes lignes liées à la coopétition développée ultérieurement.

Opérer un décloisonnement des barrières politiques, culturelles et même linguistiques. 

L'effort de recherche et développement, la maitrise de l'information et l'avancée technologique sont les gages pour les  
États de leur avancée économique, technologique et politique.

Beaucoup de stratégies nationales ont pour vocation de tirer vers soi un avantage comparatif dans tel ou tel domaine,  
voire, un avantage absolu. Au contraire, la culture du Libre vise à décloisonner l'approche territoriale et individualiste,  
et préconisera la mutualisation des forces, la culture du bien commun, la foi en la bonne gouvernance globale malgré les  
environnements hétérogènes.

L'écosystème Libriste répond à des enseignements et pratiques distinctes, selon que l'on se trouve dans l'hémisphère  
Nord ou l'hémisphère Sud. Une des explications relève du « cycle de vie produit », la culture du Libre et son adoption 
par le marché ayant plus d'antériorité au Nord qu'au Sud. L'amalgame «  communautarisme » / Libre et Open Source est 
donc moins portée au Nord qu'au Sud.

Structurer et coordonner les échanges par les organisations internationales

Cependant, la culture intrinsèque de partage aura conduit les communautés à décloisonner les frontières territoriales 
pour les porter sur les champs de l'Internet et de la connectivité.

Au Nord, une des principales organisations de consommateurs est l'Internet Society, ou ISOC. Organisation à but non 
lucratif fondée en 1992, l'ISOC développe son leadership dans les normes liées à l'Internet, l'éducation, et la politique.  

14 C'est  le  cas  des  logiciels  libres,  premiers  « objets »  diffusés sous  licences libres  ayant  permis de  prouver  l'intérêt  de  ces  contrats  dans la  
coopération entre acteurs de différents États et de différente appartenance juridique (public/privé, morale/physique). Plusieurs exemples seront 
énumérés et tendront même à démontrer que le modèle stable des licences libres est transposé à d'autres types d'oeuvres.



Ses Missions sont d'assurer le développement, l'évolution et l'utilisation de l'Internet pour le bénéfice des individus. Il  
existe 85 Chapitres, 28 000 adhérents répartis sur 180 pays.

L'ISOC contribue à défendre les valeurs fondamentales de l'Internet qui sont : universalité, accessibilité, respect des 
standards ouverts ;  non-discrimination du réseau ; liberté de production, de partage et  d'expression ; information du 
public, des entreprises, et des décideurs politiques et économiques. En coordination avec d'autres associations telles que 
la FSF, l'April,  Framasoft,  ITU, etc.  l'ISOC participe aux actions de sensibilisation auprès des  instances politiques 
internationales, nationales et régionales.

Au Sud, des organisations telles que FOSSFA (Free and Open Source Software Foundation for Africa) et le CHALA 
(Club des Hommes et femmes d'Affaires du Libre en Afrique) œuvrent pour la sensibilisation, à grande échelle, des  
populations aux logiciels libres et Open Source.

Le projet  FOSSFA cherche à : favoriser l'utilisation du modèle des logiciels libres dans le développement africain, 
l'intégration et  l'adoption des logiciels libres dans les politiques nationales ;  coordonner les efforts d'utilisation des 
logiciels libres et Open Source en Afrique ; agir et représenter l'Afrique lors des sommets et discussions autour des 
logiciels  libres  et  Open  Source ;  jouer  un  rôle  d'interface  entre  interlocuteurs  internationaux  et  continentaux ;  et 
contribuer  grâce  aux  logiciels  libres  à  la  réalisation  des  Objectifs  du  Millénaire  pour  le  développement  et  le  
développement durable en Afrique

Le CHALA remplit des tâches d’étude, d’information, de coordination et d’action. En agissant par l’intermédiaire de ses 
organes,  le  CHALA poursuit  des  objectifs  tels  qu'établir  et  maintenir  à  jour  une  banque  de  données  portant  sur 
l’ensemble  des  entreprises,  diffuser  régulièrement,  aux  opérateurs  économiques  des  communautés  concernées,  un 
bulletin de liaison relatif aux activités du CHALA (et toutes autres publications, études ou documents relatifs à l’espace 
économique africain), constituer un système de communication rapide et efficace entre les différents membres, assurer 
l’organisation d’une rencontre internationale et périodique et de toute autre activité susceptible de resserrer les liens  
d’affaires entre les opérateurs économiques de l'Afrique.

Parce que pleinement identifiés et reconnus par les instances gouvernementales internationales, FOSSFA et le CHALA 
participent et contribuent activement aux événements majeurs liés à la détermination des stratégies nationales TIC et 
leur  achèvement  en  terme d'éducation  telle  que  le  SMSI (Sommet  mondial  de  la  Société  de  l'Information),  l'IGF 
(Internet Governance Forum) ou encore les réunions de l'ADEA (Association pour le Développement de l'Éducation en 
Afrique) et promeuvent ainsi des échanges entiers avec les instances du Nord dont l'Organisation internationale de la 
Francophonie,  dans  ses  organes  numérique  (Institut  de  la  Francophonie  Numérique)  et  universitaire  (Agence 
Universitaire de la Francophonie).

Dans cette même optique, l'association avec la sphère privée, actrice du développement et de l'innovation des pays, est  
apparue comme nécessaire.

L'atelier présenté ce jour en est une parfaite illustration : FOSSFA, le CHALA, Orange Labs, le Centre Juridique Open 
Source de Linagora,  l'ENAC et  la  communauté OOo s'associent  pleinement  à  la  démarche  de développement  par  
l'innovation et l'éducation.

L'accompagnement juridique de ces nouvelles pratiques

La Propriété intellectuelle étant au carrefour de l'économie et du droit, elle constitue l'outil idéal de valorisation.

L'idée  fondatrice  des  droits  de  Propriété  intellectuelle  est  de  favoriser  l'innovation  en  assurant  un  retour  sur  
investissement. Certains contestent – peut-être à raison – ce postulat – ou tout du moins son caractère absolu  –, mais 
c'est bien l'esprit qui anime les législations : pure fiction juridique, cette propriété intellectuelle s'inspire du statut de la 
propriété matérielle consacrée par le Code civil afin de faire entrer ces « biens immatériels » en tant qu'actif dans le 
patrimoine d'une personne (société ou individu). 

La saisie de ces nouvelles pratiques collaboratives par la propriété intellectuelle entraîne paradoxalement une évolution 
et un perfectionnement des pratiques juridiques afférentes qu'il conviendra de présenter. Il est néanmoins tout aussi 
important de  relativiser l'importance de  la Propriété intellectuelle au regard d'un phénomène qui doit être apprécié  
globalement :  la  Liberté recherchée  et  assurée  aux  utilisateurs  emporte  des  transformations  beaucoup plus  vastes, 
notamment organisationnelles, que ce qu'offrent les licences libres.

Valorisation par l'usage des licences libres

Sans  entrer  dans  les  débats  politiques  sur  l'extension  continue  de  la  Propriété  intellectuelle  (en  terme  d'objets  
immatériels donnant accès à des droits de Propriété intellectuelle, mais aussi en terme de prérogatives associées à ces  
droits), il  faut y faire référence pour comprendre dans quelle mesure les licences englobent les droits de Propriété  
intellectuelle de plus en plus largement – songeons par exemple aux brevets, absents ou implicites au sein des premières 
licences, dorénavant très clairement couvertes par les nouvelles licences – et précisent les termes relatifs à la cession des 



droits15.

LES LOGICIELS ET AUTRES CRÉATIONS

On l'a dit précédemment, ce phénomène est très logiquement le plus perceptible pour les licences de logiciel  : plus 
anciennes et les plus matures (avec une extension quasi systématique à tous les droits de propriété intellectuelle – à  
l'exception néanmoins des marques dont l'utilisation est généralement conditionnée dans un document annexe).

D'autres créations se sont néanmoins aussi très rapidement propices à la collaboration et les mêmes évolutions peuvent  
être  constatées  dans  d'autres  domaines  créatifs  bénéficiant  aussi  du numérique16 (songeons notamment  au  contenu 
artistique,  informationnel  et  encyclopédique,  aux  inventions,  aux  topographies  de  semi-conducteur,  aux  données 
(géospatiales17, physiques, statistiques, etc.) , aux informations publiques, etc.).

L'OPEN DATA

Soudainement  découvert  et  adopté  par  les  collectivités  publiques,  le  mouvement  de  l'Open  Data,  des  « données 
ouvertes », est à cet égard un phénomène qui dépasse même les enjeux de Propriété intellectuelle : entre licence de droit 
d'auteur, autorisation donnée en vertu du droit sui generis des bases de données et contrat, de nouvelles licences18 sont 
venues  apporter  des  réponses  à  l'ouverture  des  données19 en  s'inspirant  notamment  des  licences  de  contenu et  de 
logiciel.

L'EXTENSION AU CLOUD

Plus loin encore, les enjeux du Cloud dépassent les simples droits de propriété intellectuelle 20 et remettent en question 
les  libertés  assurées  aux  utilisateurs  de  logiciels  libres :  la  vie  privée,  les  données  (personnelles  ou  autres), 
l'interopérabilité21 et  la  standardisation  sont  ici  des  enjeux  cruciaux.  C'est  ce  constat  qui  a  motivé  la  création  de 
nombreuses initiatives22 et groupes de réflexion à l'instar de l'Open Cloud Consortium23,  l'Open Cloud Manifesto24, 
TIOLive25, le DMTF26 ou le plus récent Open Source Cloudware Initiative27. Et bien qu'aucune de ces initiatives n'arrive 
à fédérer les efforts – voire à faire émerger des standards – elles dénotent toute de la nécessité de retrouver dans le 
monde du Cloud les mêmes qualités que celles que nous trouvons dans le monde du Logiciel Libre et de l'Open Source  
(l'absence de barrière d'entrée et de sortie, l'absence de discrimination, l'interopérabilité, la neutralité technologique et la 
transparence). Sur ce domaine, l'offre « Drupal Garden » de la société Acquia est très intéressante puisqu'elle donne aux 
utilisateurs, une fois le service de la plate-forme utilisé, la possibilité d'exporter le code, le thème et les données sur une  
autre instanciation (mutualisée ou dédiée) de ce même Logiciel Libre.

Organiser et sécuriser une collaboration saine (coopétition) entre établissements concurrents

Dans les faits, les projets sont souvent soutenus, voire développés, par des sociétés ou fondations qui choisissent de  
conserver un contrôle sur le projet. Il s'agit souvent là du premier pas vers une industrialisation, un perfectionnement  
des logiciels qui deviennent matures.

Néanmoins, les entreprises qui portent des projets Open Source doivent répondre28 à une équation complexe : au plus le 
partage de droits est assuré, au plus les utilisateurs sont incités à être auteurs  ; inversement, au plus on conserve un 
contrôle, au moins il y aura de contributeurs (à relativiser néanmoins en fonction d'autres critères techniques, sociaux, 
économiques, locaux, etc.).

Cet équilibre à un impact direct quant à la structuration de la collaboration, quant à la détention des droits ainsi que dans 
leur protection et maniement.

15 Songeons ici à l'EUPL 1.1 qui se base sur les directives et règlements communautaires, et les Creative Commons 3.0 qui s'appuient sur la  
convention de Bernes avant d'être adaptées en fonction de chaque juridiction nationale

16 Une liste non exhaustive : Wikipedia, Ecopedia, In Libro Veritas, Wikibook, Dogmazic, Boxson.net, Ralamax, Kassandre, Copyleft Attitude, 
Freemages, Wikicommons, Creative Commons, Telabotanica, Territoire sonore, Sesamath, PLOS : Public Library of Science, PSI structural 
genomics, Open Economics

17 Et, à cet égard, il est intéressant de s'inspirer des réflexions qui ont conduit OpenStreetMap.org à abandonner une CC-By-SA au profit d'une  
licence ODbL

18 L'importance de l'ouverture et de l'utilisation des données, alors que nous sommes à l'« Ère de l'information », ne fait aujourd'hui plus de doutes – 
et en découlent déjà quelques guerres de chapelles – qu'il s'agisse de prôner l'ODbL de l'Open Knowledge Foundation ou la CC-0 de Sciences 
Commons (initiative dérivée de Creative Commons), ou de réfléchir comme l'OSI à une définition des données ouvertes...

19 Les licences actuellement les plus adaptées étant certainement les licences ODbL et PPDL, voir la récente Creative Commons zéro spécialement  
rédigée dans cette fin.

20 Même s'il a fallu adapter les licences libres à ces usages, comme le firent notamment les GNU Affero GPL v3, OSL v3.0, EUPL v1.1, etc.
21 Nommons ici le projet Deltacloud qui cherche à assurer l'interopérabilité entre les nuages via son API.
22 Telles Eucalyptus (GNU GPL), OpenStack (Apache v2.0), OpenNebula (Apache v2.0)
23  Voir : http://www.opencloudconsortium.org/
24  Voir : http://www.opencloudmanifesto.org/
25  Voir : http://tio.ffii.org/
26 Pour Distributed Management Task Force, voir http://www.dmtf.org
27 Issu du Consortium OW2, voir http://ow2.org/view/Cloud/
28 Étant entendu qu'elles chercheront toujours à conserver un avantage afin de s'assurer un retour sur investissements et qu'au plus celui-ci sera fort,  

au moins le projet sera Libre.

http://tio.ffii.org/
http://www.opencloudmanifesto.org/


LA STRUCTURATION DE LA COLLABORATION

La gestion des partenaires et des contributeurs est importante pour tout projet collaboratif (projet généralement trop  
vaste pour être entièrement pris en charge par l'un des partenaires) et est – avec la licence du Projet – souvent la clé 
différenciatrice qui va assurer la pérennité du Projet, sa stagnation ou son abandon. Malheureusement, il n'y a pas une  
organisation idéale, une structure parfaite, mais uniquement des cas d'espèce. Il convient donc de se structurer pour 
organiser un partage vis-à-vis des contributeurs au projet comme vis-à-vis des tierces

Organisations vis-à-vis des contributeurs

Les contributeurs sont ici entendus comme étant les personnes physiques ou morales participant aux développements 
d'une création (envisagée dans un mode projet, en constante amélioration). 

Dès lors que le projet prend de l'importance, il devient nécessaire d'avoir une réflexion pointue sur la gestion de la 
Propriété intellectuelle : donnant éventuellement naissance à une politique en matière de Propriété intellectuelle – que 
celle-ci soit très protectionniste ou au contraire très ouverte.

Plusieurs  schémas  peuvent  être  construit  pour  l'organisation  de  développements  collaboratifs  – avec  chacun  leurs 
avantages et inconvénients – peuvent être adoptés : la création d'une entité juridique distincte, la mise en place d'un 
consortium, l'appuie sur un partenaire leader ou l'absence d'organisation.

La création d'une entité juridique distincte : très courant pour les projets communautaires (car moins susceptible de 
dérives), il s'agit généralement d'une association ou fondation (voire une société) qui héberge le Projet – et qui peut  
aussi  se  voir  confier  un rôle  plus  actif  (activité  d'assistance,  de  formation,  etc.).  Sa  création  nécessite  que  soient 
déterminé précisément  l'objet  du groupement,  ses  activités,  son organisation,  les  responsabilités  et  obligations des 
membres.

Il est aussi assez fréquent que l'organisation découle d'un contrat venant définir les relations entre les parties (on parle 
généralement de consortium – par exemple OW2) :

• L'avantage du consortium réside surtout en la souplesse initiale du modèle (le consortium n'étant qu'un contrat  
organisant une collaboration) qui permettrait notamment de détacher le développement du projet (au sein du 
consortium) de son exploitation (réservée à certains membres par exemple). 

• Le principal inconvénient de ce choix est qu'il impose généralement une barrière d'entrée plus haute (du fait de 
la plus grande présence des partenaires) que si le projet était indépendant (sous la forme d'une association ou 
fondation).  Il  est  par  ailleurs  peut  adapté  au  projet  souhaitant  accueillir  régulièrement  de  nouveaux 
contributeurs.

Parfois, l'un des partenaires devient « leader » du Projet en assurant l'hébergement (et éventuellement les principaux 
services autour du Projet) : cette situation est généralement transitoire puisqu'elle ne favorise pas l'implication des autres 
partenaires (au moins industriels) qui n'y trouvent pas leur propre intérêt.

Enfin, l'absence d'organisation peut aussi, en tant que telle, être un choix organisationnel : chaque partenaire exploite 
alors à sa convenance le projet conformément à la licence libre de ce dernier. Il  s'agit là généralement des projets  
essentiellement  communautaires,  leur industrialisation demandant alors  une évolution de leur  pratique (ce qui peut 
fonctionner ou non suivant l'implication et l'orientation souhaitée par ceux qui prônent le changement).

Organisation vis-à-vis des tiers

À l'égard des tiers, le document essentiel est la licence Open Source elle-même. Néanmoins, deux documents peuvent 
être rédigés pour compléter la licence libre utilisée : un document fixant limitativement les conditions d'utilisation des 
marques, logos et noms du projet et, s'il y a lieu, le processus leur permettant de contribuer au projet (leur donnant  
éventuellement accès à la politique du groupement en matière de propriété intellectuelle).

DANS LA DÉTENTION DES DROITS

La question de la détention des droits de Propriété intellectuelle, de la « titularité », est d'une importance variable dans 
un projet Open Source : en fonction de la licence (surtout si cette dernière est copyleft) et du type de projets, la détention 
peut être  cruciale en ce qu'elle confère un certain contrôle sur le projet  (par exemple pour toutes  les sociétés qui  
pratiques les doubles licences, dit dual licensing) ou très faible lorsque la licence choisie est très ouverte, le projet est 
soumis aux licences de composants Open Source qu'il intègre, ou encore lorsque trop de contributeurs se partagent cette 
titularité.

Pour remédier à cette division de la propriété, de nombreux projets recours à des politiques de cession de droits ou de 
« copropriété libre » (chaque copropriétaire pouvant exploiter librement les droits détenus) : par le biais de copyright  
assignment ou  de  joint  copyright29 qui  conditionnent  généralement  la  possibilité  pour  un  développeur  de  voir  sa 

29 Il en existe autant que de projet même si la  Software Freedom Law Center ou plus récemment le  projet Harmony visent à harmoniser ces 
pratiques



contribution être acceptée dans un projet   ou – dans le cadre professionnel  – pour un client  qui souhaite que ses  
développements soient maintenus par le projet. C'est une politique qu'il est aussi possible de retrouver à l'égard des 
salariés d'une société – qui sont aujourd'hui les principaux contributeurs30, sur tout type de contenu31.

Inversement, afin de se prévenir d'un éventuel contrôle sur une Logiciel Libre du fait de la détention des droits par un 
ou  plusieurs,  certains  peuvent  chercher  à  bloquer  l'exercice  de  ces  prérogatives  en  imposant  une  convention  de  
copropriété (ou d'indivision) qui lie les Parties quant à l'exploitation conformément à la licence Open Source du projet32.

DANS LA PROTECTION DES DROITS

Les licences s'étendant – on l'a vu – graduellement à l'ensemble des droits de Propriété intellectuelle, une vigilance  
accrue s'observe chez les sociétés qui mixent une culture Libre (Open  Source) et propriétaire : l'enjeu est alors de 
délimiter  très  précisément  (généralement  par  des  Politiques Open  Source très  soignées),  voire  de  cloisonner,  les 
portefeuilles de droits relatifs au projet afin de s'assurer que l'activité Open Source ne vienne pas impacter et dévaloriser 
certains droits de Propriété intellectuelle qui restent très attractifs pour la société. C'est ce type d'attention qui explique 
par exemple le refus de la dévolution légale de droits relative à certains développements qui doivent être reversés sous  
licence trop contraignante (au profit des salariés qui conservent ainsi leurs droits) 33. De la même façon, une vigilance 
toute particulière pèse sur les services juridiques qui doivent s'assurer que les engagements contractuels avec les sous-
traitants, fournisseurs, etc. soient bien respectés et maintenus lors de la diffusion sous licence libre.

Pour finir sur une bonne touche, le droit des marques retrouve toute sa noblesse dans l'industrie de l'Open Source,  
puisqu'il  reste  bien  souvent  le  meilleur  garde-fou  pour  empêcher  certains  types  d'exploitation  d'un  projet  qui  est  
pourtant librement disponible (notamment en terme d'image, mais aussi de comportement commercial). Néanmoins, il 
est parfois nécessaire de relativiser l'usage qui peut en être fait au regard des prérogatives qu'il confère à son titulaire,  
car la tentation est grande pour certains d'essayer de récupérer là un contrôle qu'ils ont abandonné en faisant le choix de 
l'Open Source.

L'EXEMPLE CONCRET DE L'HISTOIRE D'UN PROJET QUI S'EST LIBÉRÉ  : DE STAROFFICE À LIBRE OFFICE

Récemment, la communauté d'OpenOffice.org s'est détachée du projet pour proposer sa propre version au sein d'une 
foundation créée à cet effet : la Documentation Foundation

The Document Foundation est la fondation qui va abriter le code d'une part de LibreOffice, mais aussi de tout autre 
produit qui souhaiterait dériver de ses sources. Lors de la formation du projet OpenOffice.org en 2000, la mise en place  
d'une telle fondation avait été annoncée par Sun. Dix ans après, et pour se protéger de la nouvelle politique commerciale 
imposée par Oracle sur ses produits, les principaux responsables communautaires du projet ont pensé qu'il était temps  
que celle-ci existe et c'est dans cette continuité qu'elle se positionne. Il n'y a pas de rupture avec le projet, simplement  
une communauté suffisamment mature pour prendre son destin en main et ne plus dépendre d'un décideur unique.

LibreOffice  (ou  LibO)  est  la  suite  bureautique  développée  par  la  fondation.  Elle  s'appuie  sur  les  sources 
d'OpenOffice.org et contient des patchs fournis par ses contributeurs (les plus assidus étant Novell, RedHat et Debian, 
mais il y en a de plus en plus chaque jour).

Il faudrait certainement se projeter dans quelques années pour mesurer l'impact de ce « fork » (sur l'entreprise, les 
communautés, voire, plus globalement, le projet global), mais beaucoup y voit une excellente nouvelle et de nombreux 
concurrents d'Oracle commencent à retrouver un intérêt dans le développement de cette version dont le succès dépendra 
de tous et non plus majoritairement d'une société comme c'était auparavant le cas (ne serait-ce que par la détention du 
patrimoine immatériel). Gageons aussi que cette « insurrection » sera perçue comme une épée de Damoclès pour toute 
société qui chercherait à trop contrôler un projet qui se veut ouvert.

Conclusion

Pour conclure, nous espérons que le partage de ces quelques expériences et réflexions fut aussi instructif pour vous que 
la préparation de cet atelier le fut pour nous. 

On dit  souvent  que nous sommes dans une nouvelle  économie de l'immatérielle,  mais  cette  vision est  biaisée :  la 
véritable économie est celle de la connaissance et le Libre, instrument de partage, est un excellent outil de valorisation.

30 Voir à cet égard la solution originale mise en place par LINAGORA par ACCL (Accord Cadre pour les Contributeurs LINAGORA) ainsi que le 
Livre Blanc Syntec Informatique/FniLL sur « le pilotage de projets informatiques à base de composants Open Source », sous la direction de 
Benjamin Jean et Olivia Flipo, paru en septembre 2010.

31 Pour rappel, la dévolution légale des droits en faveur de l'employeur ne joue qu'en présence d'une création salariale logicielle.
32 C'est notamment le choix pris pour l'ENT Lilie commandée par la Région Îles-de-France
33 On peut ici citer l'exemple d'HP vis-à-vis de la GNU GPL v3 qui pourrait impacter la valeur de son portefeuille de brevets.
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