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Modèles économiques pour
les logiciels Open Source



Pour définir un modèle économique

 il est indispensable d’identifier les acteurs
 leur rôle

 leurs attentes

 leurs contraintes

 il est nécessaire de quantifier les flux d’échanges
 tous les débours à court et long terme (license et services)

 Le retour sur investissement
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Logiciel
commercial

Modèle économique du siècle dernier

Organismes industriels
Équipe R&D

Unité opérationnelle ou filiale

Équipe académique
Recherche – Enseignement

Vendeur du logiciel
Maîtrise du marketing

Plan de développement imposé

Échanges université - industrie

difficiles à capitaliser
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21ème siècle : logiciel Open Source

 un modèle durable d’échanges et de capitalisation de l’innovation

 un modèle avec la liberté

 de contribuer et d’investir en fonction de ses intérêts scientifiques et techniques et de
besoins spécifiques ;

 d’implanter le plus rapidement possible les innovations technologiques ;
 de construire son propre réseau de distribution et de partage ;

 les logiciels propriétaires =

 donnent une visibilité limitée sur le contenu et beaucoup de boîtes noires,
 échanges et partages réduits en grande partie aux aspects commerciaux,
 le développement est prioritairement piloté par l’intérêt du vendeur.

 mais des obstacles pour les organismes souhaitant adopter un logiciel open source

 une méconnaissance du modèle open-source : coût initial pour les nouveaux venus /
habitude des utilisateurs des logiciels commerciaux :

« si beaucoup l’utilisent, il doit être bon" “payer = qualité : raccourci courant”
 doutes sur la compétence des offres de services ;
 les sociétés industrielles ont des doutes légitimes sur la longévité des logiciels OS.
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“Computer science” à EDF R&D

 la simulation numérique indispensable pour :

 maîtriser la durée de vie des ouvrages,

 appliquer la modélisation des phénomènes physiques à des systèmes complexes.

 la simulation et les logiciels associés sont indispensables pour étayer des
dossiers de sureté et optimiser les performances ;

 des tierces parties sont capables de prouver la qualité des : le modèle open
source contribue à la transparence de la démarche du Groupe EDF;

 EDF R&D n’a pas vocation à devenir éditeur de logiciel.

Code_Aster et Salomé ont choisi le modèle Open Source depuis 2001
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Le choix de EDF R&D

Organismes industriels
Équipe R&D

Unité opérationnelle ou filiale

Équipe académique
Recherche – Enseignement

EDF - R&D
et ses partenaires de développement

Logiciel
Open source

Échanges université – industrie

Structure d’accueil pour capitaliser

Fournisseurs de services
… et distributeurs
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pour EDF R&D

 priorité à la communauté des utilisateurs du Groupe EDF ;

 notoriété pour la qualité et les performances des logiciels d’EDF;

 retour d’expérience de la communauté : jugement des résultats par des pairs,
extension des usages, aooréciation de la qualité de Code_Aster Open source

 opportunités pour de nouvelles collaborations de développement et des
partenariats ;

 créer une impulsion dans la communauté et attirer les jeunes ingénieurs qui
voient dans notre société et nos partenaires une plus moderne et plus libre
vision des technologies en “computer science “ ;

 encourager des fournisseurs de services plus efficients pour l’extension de la
distribution au bénéfice de tous les utilisateurs ;
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pour les organismes industriels
Free software = Free of licensing fees + Freedom of use

 contribuer et investir en fonction de ses intérêts scientifiques et techniques ;

 remplacer les coûts de licence par des dépenses pour l’augmentation de leur
expertise et la satisfaction de besoins spécifiques (avantage concurrentiel) ;

 capitaliser des travaux de R&D : développement en réseau ;

 entière maîtrise de son environnement d’utilisation ;

 plus de facilité pour évaluer les nouvelles technologies ;

 les coûts de licence des logiciels commerciaux augmentent significativement
avec le nombre d’utilisateurs and le parallélisme!

 ajouter (ou payer pour) des fonctionnalités particulières : payer pour ses besoins

 libre choix du fournisseur de services (sans soumission aux vendeurs ou aux
auteurs)
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pour les équipes académiques

 structure d’accueil pour la capitalisation de leurs travaux de recherche ;

 plus grande autonomie par rapport aux vendeurs ;

 meilleur levier pour les transferts université – industrie ;

 opportunités pour l’enseignement : travaux pratiques à partir des cas tests,
documentation théorique …

pour les fournisseurs de services
 autorisation de dupliquer, de modifier et redistribuer ;

 créer des opportunités d’affaires… avec un investissement initial ;

 assurance de la mise en service progressive de nouveautés ;

 opportunité d’évoluer vers un rôle de distributeur.
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Code_Aster Open Source : 10 ans

une Communauté bien établie

 2000 téléchargements depuis le monde entier pour les versions successives ;

 600 membres participent à un forum d’aide mutuelle très actif ;

 des distributors des fournisseurs de services dans plusieurs pays

… et, cet été, la totalité de la documentation sera disponible en anglais !

… mais des déchargements anonymes et un forum public ne permettent pas

se satisfaire plusieurs objectifs

 encourager les organismes à communiquer sur leurs engagements ;

 permettre des échanges multilatéraux et des opportunités de partenariat ;

 faire émerger des besoins communs et encourager des offres de services B2B.
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Code_Aster Professional Network

Création aujourd’hui d’une instance de partage mutuel entre les membres

(partenariat gagnant - gagnant)

équipes d’organismes industriels + équipes universitaires + fournisseurs de services

 créer des échanges multilatéraux de meilleure qualité ;

 augmenter la visibilité des membres sur les différentes applications réalisées et les
différentes pratiques d’utilisation ;

 diffuser des informations privilégiées sur les axes d’évolution engagés par les acteurs
contribuant au développement, dont EDF R&D ;

 regrouper et structurer des demandes aux fournisseurs de services ;

 démultiplier les possibilités de développements coopératifs.
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Perspectives
Quel modèle économique pour cette organisation en retenant les positions les
plus restrictives :

 les auteurs de logiciels ne veulent pas adopter un role de vendeur ?

 les industriels se focalisent sur les économies de coûts de licence ?

 les fournisseurs de services simplement étendre leur volume d’affaires ?

Plus qu’une simple opportunité d’une économie des coûts de licence,

le modèle Open Source permet une meilleure maîtrise et un meilleur partage.

Cette maîtrise demande plus d’investissement humain pour les nouveaux
entrants, mais permet un coût global moindre grâce aux partages et aux

échanges entre tous les acteurs.

Le modèle Open source et son application à EDF R&D progresseront encore !
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