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Économie des biens immatériels (1)Économie des biens immatériels (1)

L'économie des biens immatériels diffère L'économie des biens immatériels diffère 
fondamentalement de l'économie des biens fondamentalement de l'économie des biens 
matérielsmatériels

Biens non rivauxBiens non rivaux
Le coût marginal (= de copie) est nulLe coût marginal (= de copie) est nul

Tout bien financé peut être distribué Tout bien financé peut être distribué 
gratuitementgratuitement

La gratuité n'est pas un « mythe », mais une réalitéLa gratuité n'est pas un « mythe », mais une réalité
Pas de limite naturelle à l'usage des créationsPas de limite naturelle à l'usage des créations
La fixation du prix est artificielle et arbitraireLa fixation du prix est artificielle et arbitraire

S'applique aussi à certains biens matérielsS'applique aussi à certains biens matériels
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Économie des biens immatériels (2)Économie des biens immatériels (2)

La révolution numérique précipite la société La révolution numérique précipite la société 
dans un univers d'abondance (« de la dans un univers d'abondance (« de la 
multitude »)multitude »)

L'innovation est multiple, protéiforme, L'innovation est multiple, protéiforme, 
incontrôlableincontrôlable
Des outils de transaction adaptés doivent Des outils de transaction adaptés doivent 

’correspondre à la vitesse de l Internet’correspondre à la vitesse de l Internet
P. ex. : licences logicielles libresP. ex. : licences logicielles libres
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Nouveau paradigme économiqueNouveau paradigme économique

Pour maximiser sa fonction économique, il Pour maximiser sa fonction économique, il 
faut changer de paradigme :faut changer de paradigme :

Mutualiser les frais fixes entre acteurs ayant les Mutualiser les frais fixes entre acteurs ayant les 
mêmes intérêtsmêmes intérêts
Se concentrer sur sa valeur ajoutéeSe concentrer sur sa valeur ajoutée

Modèle de « coopétition »Modèle de « coopétition »
Améliore la résilience individuelle par la Améliore la résilience individuelle par la 
mutualisation de la prise de risquemutualisation de la prise de risque
Construction de communautés pour accroître la Construction de communautés pour accroître la 
valeur de l'écosystèmevaleur de l'écosystème
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Valeur des logiciels (1)Valeur des logiciels (1)

Tout logiciel a un coûtTout logiciel a un coût
œMoyens mis en uvre pour le produireœMoyens mis en uvre pour le produire

Facile à quantifierFacile à quantifier

Tout logiciel a une valeurTout logiciel a une valeur
Valeur d'usageValeur d'usage

Découle du service qu'il rendDécoule du service qu'il rend

Valeur intrinsèqueValeur intrinsèque
Expertise contenue au sein du code sourceExpertise contenue au sein du code source
Maintenabilité, extensibilité, réutilisabilitéMaintenabilité, extensibilité, réutilisabilité

Très difficile à quantifier !Très difficile à quantifier !
Décorrélée du coût de productionDécorrélée du coût de production
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Valeur des logiciels (2)Valeur des logiciels (2)

Le respect de la réglementation augmente la Le respect de la réglementation augmente la 
valeur du logicielvaleur du logiciel

Valeur extrinsèqueValeur extrinsèque
Sujette à évolutionsSujette à évolutions

Plusieurs modalités :Plusieurs modalités :
LabellisationLabellisation

Avantage concurrentielAvantage concurrentiel

Qualification et certificationQualification et certification
Obligations légalesObligations légales
Barrière d'accès à certains marchés Barrière d'accès à certains marchés 
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Conformité et logiciel libreConformité et logiciel libre

La conformité suppose la préservation du La conformité suppose la préservation du 
logiciellogiciel

Semble incompatible avec le modèle de Semble incompatible avec le modèle de 
développement logiciel libredéveloppement logiciel libre

Plusieurs types de préservationsPlusieurs types de préservations
Préservation de l'étatPréservation de l'état
Préservation des propriétés fonctionnellesPréservation des propriétés fonctionnelles

Question de l'attribution de la conformitéQuestion de l'attribution de la conformité
Personnalité juridique effectuant la demandePersonnalité juridique effectuant la demande
Responsabilité juridique en cas de manquementResponsabilité juridique en cas de manquement
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Conformité CMFConformité CMF

Le Code monétaire et financier impose la Le Code monétaire et financier impose la 
certification des logiciels de caissecertification des logiciels de caisse

Discussions entre le Minefi et les communautés Discussions entre le Minefi et les communautés 
libristes pour ne pas exclure les logiciels libres de libristes pour ne pas exclure les logiciels libres de 
ce marchéce marché

Principes :Principes :
Certification de versions de référence par l'éditeurCertification de versions de référence par l'éditeur

Responsabilité supportée par l'éditeurResponsabilité supportée par l'éditeur

L'usager d'une version modifié prend la L'usager d'une version modifié prend la 
responsabilité de l'usageresponsabilité de l'usage

Modalités techniques d'homologationModalités techniques d'homologation
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Conformité aéronautique (1)Conformité aéronautique (1)

L'environnement aéronautique exige l'usage L'environnement aéronautique exige l'usage 
de systèmes certifiésde systèmes certifiés

Coûts importantsCoûts importants

Approche systémiqueApproche systémique
Qualification : composants, dont logicielQualification : composants, dont logiciel
Certification : systèmes completsCertification : systèmes complets

Coût de la certification complèteCoût de la certification complète
Pas de logiciel libre chez les grands avionneurs Pas de logiciel libre chez les grands avionneurs 
« traditionnels »« traditionnels »

Coût dilué dans le prix de vente de l'aéronefCoût dilué dans le prix de vente de l'aéronef

Attente de la communauté des aéronefs légersAttente de la communauté des aéronefs légers
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Conformité aéronautique (2)Conformité aéronautique (2)

Début de réflexions autour de pratiques de Début de réflexions autour de pratiques de 
mutualisation des processus de conformitémutualisation des processus de conformité

Conformité « par morceaux »Conformité « par morceaux »

Définition de plate-formes conformes Définition de plate-formes conformes 
permettant l'exécution de logiciels qualifiéspermettant l'exécution de logiciels qualifiés

Tant que les logiciels ne dégradent pas les Tant que les logiciels ne dégradent pas les 
performances attendues de la plate-formeperformances attendues de la plate-forme
Problème scientifique en tant que telProblème scientifique en tant que tel
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Données personnelles (1)Données personnelles (1)

Critère essentiel de redevabilité Critère essentiel de redevabilité 
(« (« accountabilityaccountability »), concernant : »), concernant :

SystèmesSystèmes
EnvironnementEnvironnement

Sécurité technique / physique / organisationnelleSécurité technique / physique / organisationnelle

Labellisation éventuelleLabellisation éventuelle
Peu de labels créés par la CNIL à l'heure actuellePeu de labels créés par la CNIL à l'heure actuelle

Documentation des procédures mises en Documentation des procédures mises en 
œuvreœuvre

Attestant du respect de l'obligation de moyens Attestant du respect de l'obligation de moyens 
(renforcée ou non) incombant au responsable(renforcée ou non) incombant au responsable
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Données personnelles (2)Données personnelles (2)

Conformité techniqueConformité technique
Respects de principes architecturauxRespects de principes architecturaux

Protection des données personnelles dès la conception Protection des données personnelles dès la conception 
(« (« Privacy by designPrivacy by design ») »)

Utilisation de composants réputés conformesUtilisation de composants réputés conformes
P. ex. : « TarteAuCitron », « Piwik », etc.P. ex. : « TarteAuCitron », « Piwik », etc.

Outils d'aide à la mise en conformitéOutils d'aide à la mise en conformité
Outil PIA de la CNILOutil PIA de la CNIL

Outils sous licence libre (diffusé sur GitHub)Outils sous licence libre (diffusé sur GitHub)
Démarche d'amélioration ouverteDémarche d'amélioration ouverte


