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Introduction 
L’opposition historique entre les logiciels Open Source (OSS) et les logiciels commerciaux (en source 

« propriétaire ») a évolué vers une approche plus nuancée, parfois complexe que certains avaient prévue et 

d’autres pas. Prédire que la plupart des logiciels OSS serait développée, commercialisée et vendue par des 

sociétés commerciales était assez facile. Il est maintenant monnaie courante que des composants OSS soient 

fournis par des entités commerciales qui utilisent l’Open Source pour alimenter leur modèle d'affaires. Le 

résultat qui a été plus difficile à prédire - et beaucoup plus difficile étant donné le débat souvent clivant -, est 

que nous vivons désormais dans un monde de « source mixte ». Les fabricants de logiciels source fixe 

adoptent des technologies et des pratiques de développement Open Source alors que des projets Open 

Source intègrent des composants propriétaires approuvés. Tout examen sérieux des produits logiciels sur le 

marché révèle aujourd'hui la fourniture de code OSS par les acteurs du monde « propriétaire » et l’intégration 

d’offres OSS et propriétaire. Ces nouvelles données confirment la présence croissante du modèle source mixte. 

Des études ont mis en lumière les surprenantes nouvelles réalités économiques, qui invalident les explications 

simplistes sur le phénomène de la source mixte et étayent la conclusion selon laquelle le modèle de sources 

mixtes conduit à une concurrence accrue et, par-dessus tout, à une baisse des prix de logiciels. 

 

Microsoft supporte l’Open Source et le modèle Source Mixte à de multiples niveaux, reflétant ainsi 

l’engagement à soutenir les clients et développeurs. Cet article examine un certain nombre de tendances en ce 

qui concerne le monde source mixte, dans le but d'aider les décideurs à travers le monde à engager des 

discussions basées sur des faits à propos du marché des logiciels, et comment celui-ci peut permettre le 

progrès économique et social. 
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L’ère de la Source Mixte 
Le concept d'« Open Source » a plusieurs significations. Tout d'abord, il s'agit d'un type de licence logicielle 

(ayant de préférence été approuvée par l'Open Software Initiative) qui prend en charge une méthode de 

développement axée sur le partage du code entre les développeurs et les entreprises. Ensuite, l'OSS permet 

aux entités commerciales de fournir des produits sous licence Open Source et de tirer leurs revenus des 

contrats de maintenance ou des services d'intégration et de conseil qu'elles proposent. Ces produits mettent 

en avant leurs racines Open Source comme un atout, même si l'acheteur a rarement l'occasion d'accéder au 

code source ou de le modifier. 

 

Il existe un troisième sens,  idéologiquement plus teinté. Depuis quelques années, le débat OSS versus source 

fixe a malheureusement contribué à la fausse polarisation de discussions politiques concernant l’IT. C'est une 

question qui soulève des sentiments passionnés, alimentée par les marqueurs politiques du mouvement OSS. 

Le Professeur Richard Stallman, considéré comme le fondateur du mouvement de l'OSS, a écrit qu’ «interdire le 

partage de logiciels, c’est couper les liens de la société. » Pourtant, en réalité, le choix OSS versus source fixe 

est un faux dilemme. Alors que l’OSS est entré dans les alternatives possibles des choix informatiques, il est 

aussi confronté aux réalités pragmatiques des cycles de décision IT. Le pragmatisme des clients a conduit les 

fournisseurs commerciaux de toutes les allégeances vers l'interopérabilité et dans le monde source mixte. 

Aujourd'hui, l'état de l’art dans pratiquement tous les secteurs est celui de la « source mixte ». 

 

Cette réalité informatique catalyse une grande force de ralliement à l'OSS pour tous les éditeurs de logiciels. La 

plupart des établissements publics et des entreprises mélangent Open Source et source propriétaire pour 

obtenir ce dont ils ont besoin. L'ouvrage intitulé The Comingled Code: Open Source and Economic 

Development commente une étude approfondie et fascinante sur l'Open Source. Ses auteurs, les économistes 

Josh Lerner et Mark Schankerman, y décrivent le mélange étonnant de ces deux technologies. Leur étude, qui a 

porté sur 2 300 clients et 1 900 développeurs dans 15 pays à différents stades de développement, révèle que 

67 % des entreprises utilisent uniquement des logiciels commerciaux (en source propriétaire) contre seulement 

5,9 % qui n'ont recours qu'à l'Open Source.  Plus de 25 % d'utilisateurs combinent les deux. Y compris dans les 

pays montrant une nette préférence pour les logiciels commerciaux, tels que Singapour, 12 % du marché 

utilise l'OSS ou un mélange d'OSS et de source propriétaire. Nous voyons un résultat similaire au Brésil où il y 

a un fort soutien gouvernemental pour l’Open Source : 51 % utilisent uniquement une source fixe, tandis que 

12,9 % utilisent uniquement une solution Open Source. Le reste des 36,1 % se trouve en source mixte. 

 

M. Lerner et Schankerman ont découvert que développeurs et utilisateurs voyaient des compromis entre OSS 

et source propriétaire, qui permettaient de combiner les deux de plusieurs manières. Par exemple, une 

entreprise d'édition de logiciels commerciaux qui développe et vend des logiciels propriétaires peut contribuer 

en parallèle à des projets Open Source en vue de renforcer la compatibilité de ses logiciels. Les deux types de 

logiciels combinés fonctionnent ainsi dans une solution hétérogène. Les développeurs, quant à eux, ont 

tendance à pratiquer le « multilinguisme » en ce qui concerne les plateformes. Cela leur permet d'évaluer 

objectivement le meilleur choix technologique en fonction de chaque projet et de s’adresser ainsi au marché le 

plus large possible de clients.  



 

 

Microsoft et 

les logiciels 

Open Source 

4  

Le Cloud Computing, accélérateur du modèle source mixte  
Le cloud agit comme un catalyseur du monde de la source mixte. Les fournisseurs de cloud public et privé 

choisissent leurs logiciels en fonction du coût total des services qu'ils se sont engagés à fournir aux utilisateurs 

du cloud. Il en résulte un mélange de logiciels en Open Source et en source propriétaire dans les services 

cloud. Pour l'utilisateur, cela ne fait aucune différence, car il est séparé du mécanisme interne des systèmes du 

cloud. En effet, il ne sait pas (et ne cherche pas à savoir) s'il accède à une application ou à un service élaboré 

avec du code en Open Source, en source propriétaire ou un mélange des deux. Il exécute sans doute les trois à 

la fois.  

 

Les produits et technologies Microsoft prennent en charge les outils des environnements Open Source, quel 

que soit le type de déploiement. La plateforme cloud de Microsoft, Azure, doit prendre en charge les sources 

mixtes en proposant des outils et des langages en phase avec les développeurs Open Source. Par exemple, 

Azure reconnaît trois versions de Windows Server et quatre versions de Linux, le serveur en Open Source le 

plus répandu. L'outil « Big Data » Hadoop constitue un autre exemple. Développé par Apache Software 

Foundation, il est désormais proposé sous forme de service sur la plateforme cloud Windows Azure.     

 

Décisions d’achat de logiciels, basées sur la qualité, les fonctionnalités et 

les coûts 
Les éditeurs de logiciels commerciaux font face à la concurrence d'autres produits commerciaux, de projets de 

communauté Open Source et de logiciels mettant en avant l'OSS comme argument de vente. MM. Lerner et 

Schankerman montrent que la concurrence s'appuie en réalité sur des attributs traditionnels tels que les 

fonctionnalités, la qualité et le prix des produits. Pour Microsoft, il est important que les entreprises publiques 

et privées évaluent les logiciels en fonction de ces facteurs.     

L'étude des deux économistes révèle que pour les responsables informatiques, le choix entre logiciels en Open 

Source et logiciels en source propriétaire repose principalement sur des critères pratiques liés aux scénarios 

d'utilisation. Pour les pouvoirs publics, l'enjeu consiste à bénéficier du meilleur rapport qualité/prix lors de 

l'achat de produits informatiques et de communication (TIC). Cela implique une utilisation rigoureuse des 

analyses de coût total de possession, ainsi que l'harmonisation et la clarification de la manière dont les 

spécifications des systèmes TIC sont définies. Les pouvoirs publics doivent s'assurer que leurs stratégies 

permettent d'exploiter les tendances émergentes dans le secteur des TIC. S'appuyant sur des données réelles, 

MM. Lerner et Shankerman démontrent cependant que si la part du coût total de possession correspondant au 

coût initial des logiciels est inférieure pour les logiciels en Open Source, par rapport aux logiciels commerciaux 

(28 % du coût total de possession pour les premiers contre 37 % pour les seconds – la différence de 9% est 

considérablement inférieure à la perception commune), les autres aspects du coût total de possession sont 

plus élevés pour les logiciels OSS. Les mises à niveau, l'intégration, la migration (formation) et les services de 

support représentent en effet un pourcentage plus élevé du coût total de possession pour les logiciels en 

Open Source. Il est donc impossible de prédire le coût total en se basant uniquement sur l'utilisation de 

logiciels OSS ou commerciaux. 
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Les chiffres indiquent que les pouvoirs publics n’ont tiré aucune économie pérenne dans le choix de logiciels 

nécessitant des formats spécifiques ou lorsqu’ils ont exigé que tous les logiciels soient disponibles en Open 

Source. Un récent rapport de la Dutch Court of Audit indique que « (…) on ne peut affirmer de manière 

générale que le coût total lié aux logiciels en Open Source est inférieur à celui des logiciels commerciaux. » Les 

auteurs du rapport n'ont pas non plus établi de véritable différence de qualité en fonction du modèle de 

licence ou de développement des logiciels : « En ce qui concerne la qualité du logiciel, cela ne fait aucune 

différence. » Et le rapport d'ajouter : « Il y a toujours des coûts liés à l'utilisation d'un logiciel : pour son 

acquisition (y compris l'achat de la licence), sa mise en œuvre, son exploitation (administration comprise) et sa 

maintenance. »1 Dans le cas de cette entité néerlandaise, l’équivalent de notre Cour des Comptes, les coûts 

associés étaient deux fois plus important que les frais de licence, soit 8 % du budget informatique.   

 

Le débat entre OSS et logiciels commerciaux fait naître un débat sous-jacent : l'idée selon laquelle la 

dépendance vis-à-vis d'un logiciel propriétaire confère une trop grande puissance commerciale aux entreprises 

individuelles telles que Microsoft. Cet argument est peu convaincant, étant donné que la concurrence et le 

pouvoir d'achat ont entraîné une baisse du prix des logiciels dans le secteur public. Le gouvernement du 

Royaume-Uni, par exemple, a consacré à peine 1,6 % de son budget informatique aux produits Microsoft.      

 

Les logiciels sur mesure sont coûteux  
Très souvent, les pouvoirs publics entreprennent de créer des logiciels personnalisés pour prendre en charge 

leurs opérations. Or, la création et l'administration de ce type de logiciel engendrent des coûts. Les 

développeurs doivent les mettre à jour régulièrement afin de garantir leur compatibilité avec les autres 

systèmes. Cela peut devenir une fonction à plein temps générant de fortes dépenses budgétaires. Par 

opposition, le fait de partager une application entre le plus grand nombre d'utilisateurs possible contribue à 

réduire les coûts. En partageant les informations, les utilisateurs peuvent améliorer le logiciel et obtenir la 

résolution rapide des erreurs. Un projet Open Source bien géré est à même de fournir ce partage 

d'informations, de la même manière qu'une application commerciale prise en charge par un fournisseur 

transparent et réactif. Les services publics performants semblent n'utiliser de logiciels personnalisés que dans 

des cas très spécifiques. De plus, les autorités publiques ont intérêt à exiger que tout logiciel personnalisé créé 

à leur demande soit utilisable par l'ensemble du gouvernement. Le coût élevé lié au développement de code 

personnalisé serait ainsi partagé par plusieurs instances. 

 

 

  

                                                   
1 Victor de Pous Open source computing and public sector policy 2011  

 

http://www.depous.nl/DEPOUS-OPEN-SOURCE-COMPUTING-AND-PUBLIC-SECTOR-POLICY.pdf
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L'interopérabilité des documents est essentielle  
L'interopérabilité des formats de documents est un sujet lié au débat sur l'OSS. Il existe un important 

mouvement de défense de l'ouverture des formats de documents, parallèlement au modèle Open Source, en 

termes de développement et de gouvernance. En effet, tout document créé par une application logicielle se 

doit d'être compatible avec la majorité des plateformes. Microsoft a œuvré pour atteindre cet objectif ; 

Microsoft Office prend ainsi en charge les formats Open Document (ODF), open-xml (OXML) et Portable 

Document (PDF). 

 

Il est parfois demandé aux pouvoirs publics d'adopter un seul et unique format de document. Cela génère des 

coûts considérables et limite les possibilités d'accès offerts aux citoyens et aux différentes agences.2 Le 

gouvernement d'Helsinki, en Finlande, a par exemple mené une étude comparative des coûts totaux liés au 

remplacement de Microsoft Office par Open Office. Il en est ressorti qu'Open Office aurait coûté 74 % de plus 

que Microsoft Office sur une période de 7 ans.3 

 

Microsoft offre à ses utilisateurs un large choix en matière de formats de documents. Or, la mise en place 

d'une norme unique empêcherait les pouvoirs publics de choisir la technologie la mieux adaptée à chaque 

scénario. Les formats de documents les plus courants (PDF, ODF, and OXML) sont tous des standards. Étant 

donné que l'ensemble des applications de bureautique prend en charge ces standards, le choix du format n'est 

plus lié au choix du logiciel. C'est pourquoi Microsoft Office prend en charge ODF 1.1 (la version du format la 

plus courante parmi les utilisateurs actuels) depuis Office 2007 SP24, sans cesser d'investir dans OXML. 

Microsoft fournit l'implémentation ODF la plus conforme aux utilisateurs qui estiment que la compatibilité ODF 

est une priorité. 

 

Prise en charge de l’Open Source 
En réaction au marché de la source mixte, Microsoft œuvre en faveur de l'interopérabilité de ses produits avec 

l'OSS et d'autres éditeurs de logiciels commerciaux. Au niveau élémentaire, la prise en charge de l'OSS est un 

choix sensé : la société place les besoins de ses utilisateurs en première ligne, sans négliger les développeurs 

qui la soutiennent. Nombre de ces utilisateurs ont recours à l'OSS et exigent de leurs logiciels un haut degré 

de compatibilité et d'interopérabilité, ainsi que l'utilisation des principaux standards.   

 

Microsoft prend part au développement de l'Open Source. La société prend en charge la « forge » CodePlex, 

qui aide les ingénieurs à participer à une base de code OSS. CodePlex compte 28 000 projets Open Source et 

plus de 300 000 utilisateurs inscrits. Par ailleurs, de nombreux développeurs créent des logiciels Open Source 

sur les plateformes Microsoft. En 2009 par exemple, les applications OSS pour Windows ont augmenté de plus 

de 400 %, passant de 80 000 à plus de 350 000. Sur les 25 projets OSS les plus téléchargés, 23 sont exécutés 

sur Windows.  Récemment, Microsoft a annoncé le support d’un projet Open Source Git et invite la 

                                                   
2 Anne-Layne Farrar,  A Note on Government Software Procurement Office Efforts to Standardize on Open Source Document Formats 2012 
3 OpenOffice Survey Report - City of Helsinki - Economic and Planning Centre IT Division - 12.28.2011 

4 Microsoft a annoncé la prise en charge d'ODF 1.2 avant son approbation en tant que norme ISO 
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communauté OSS à contribuer au projet. Git est un outil de gestion de versions très utilisé par la communauté, 

désormais intégré avec l’environnement de développement Microsoft (Team Foundation Server), l’objectif 

étant d’offrir un nouvel environnement « cross plateforme » pouvant opérer sur Windows, Linux or Mac OS. 

 

L'entreprise participe également à des projets Open Source, en suivant les normes et les licences des projets. 

L'an dernier, Microsoft a été cité par la fondation Linux comme l'une des 20 entreprises ayant contribué au 

noyau Linux5. Des commentateurs l'ont même qualifié de « principal contributeur » pour Linux.6  

 

 

 

Conclusion 
Nous vivons dans l'ère de la source mixte. Aucune approche de développement n'est à même, à elle seule, de 

répondre aux nombreux besoins des pouvoirs publics et des entreprises. Les développeurs d'aujourd'hui 

travaillent avec une multitude de langages, de plateformes et de modes de développement. Le cloud, qui 

constitue une force majeure dans le monde informatique, rend caduc le débat opposant logiciels OSS et 

logiciels commerciaux, puisqu'il masque aux utilisateurs finaux le code sous-jacent et sa complexité. 

Globalement, le secteur exige l'interopérabilité, le faible coût et la prise en charge des logiciels et outils. Cela 

est particulièrement vrai dans le secteur public, où les budgets sont restreints. Face à cette demande, Microsoft 

propose des produits et une prise en charge adaptés aux environnements mixtes incluant l'Open Source. La 

société est en effet convaincue que sa réussite est due au fait que les utilisateurs de ses logiciels et services 

apprécient leurs fonctionnalités, leur stabilité et leur fiabilité. À l'avenir, Microsoft envisage de placer l'OSS 

encore plus au centre de sa stratégie, à l'heure où la société met davantage l'accent sur le passage d'une 

informatique sur site et de bureau vers le cloud computing et les technologies pour mobiles. 

 

                                                   
5 The Linux Foundation, Linux Kernel Development: How Fast it is Going, Who is Doing It, What They are Doing, and Who is Sponsoring It  at 10-11 (Mars  

2012), http://go.linuxfoundation.org/who-writes-linux-2012. 
6 Joab Jackson, Microsoft Counted as Key Linux Contributor -- For Now, Anyway, InfoWorld (Apr. 3, 2012), http://www.infoworld.com/d/open-source-

software/microsoft-counted-key-linux-contributor-now-anyway-190104. 


