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SyNThèSE

cet article adresse la question de la maîtrise juridique du cycle de développement d’un logiciel au 
XXie siècle, c’est-à-dire un logiciel développé par plusieurs dizaines de contributeurs travaillant en 
collaboration et intégrant plusieurs centaines de composants tiers pour un schéma d’exploitation 
défini. La réponse à cette question constitue un des enjeux centraux de l’économie numérique 
de par son impact sur la capacité des acteurs créant de la valeur à la capter au sein de chaînes 
d’intégration de plus en plus complexes. elle fait par ailleurs partie intégrante des enjeux de la 
qualité des logiciels selon l’état de l’art des processus de développement largement industrialisés 
de nos jours. 
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INTRODuCTION

La protection du logiciel par le droit d’auteur est-elle toujours adaptée aux pratiques et aux 
enjeux du développement logiciel au XXie siècle ? 

Les pratiques de développement collaboratif de logiciel et la réutilisation massive du gigantesque 
patrimoine logiciel préexistant, rendues possibles par le déploiement de l’internet et les 
nouveaux modes d’exploitation qu’il permet, modifient très profondément les processus de 
développement et d’utilisation des logiciels. 

Cet article dresse la question de la maîtrise juridique du cycle de développement d’un 
logiciel au xxIe siècle, c’est-à-dire un logiciel développé par plusieurs dizaines de contributeurs 
travaillant en collaboration et intégrant plusieurs centaines de composants tiers pour un schéma 
d’exploitation défini. La réponse à cette question constitue un des enjeux centraux de 
l’économie numérique de par son impact sur la capacité des acteurs créant de la valeur 
à la capter au sein de chaînes d’intégration de plus en plus complexes. elle fait par ailleurs 
partie intégrante des enjeux de la qualité des logiciels selon l’état de l’art des processus de 
développement largement industrialisés de nos jours. 

nous proposons de revenir en premier lieu sur le statut juridique du logiciel et une méthodologie 
outillée par des logiciels d’analyse de code permettant de le déterminer (1). Dans un second 
temps, un mode de mise en œuvre récent et innovant sera décrit, permettant de démontrer 
qu’il est aujourd’hui possible d’articuler le droit de la propriété intellectuelle du logiciel, datant 
des années 1980, avec des infrastructures de preuve qui rendent compte de la circulation et de 
la dépendance entre actifs logiciels, à l’échelle mondiale (2). 

nous pensons qu’aujourd’hui les enjeux de gestion du patrimoine immatériel logiciel 
résident moins dans la recherche d’une pleine propriété que dans celle du contrôle ou de 
la maîtrise de la liberté d’exploitation des systèmes à composants logiciels pour capter 
une partie de la valeur d’usage. La complexité des architectures logicielles et la circulation des 
composants à l’échelle du Web imposent l’adoption de méthodologie et d’outillage de suivi du 
patrimoine logiciel.

I - uNE BRèvE hISTOIRE Du TEMPS Du LOgICIEL :  
L’évOLuTION DES MODèLES D’aFFaIRES

cet article n’a pas pour objet d’entreprendre une histoire détaillée du logiciel, ou de faire un 
catalogue exhaustif des licences logicielles. ces sujets ont largement été abordés dans d’autres 
sources. notre objectif est d´introduire les concepts utiles pour la gestion du patrimoine 
logiciel au XXie siècle. nous nous attarderons plus particulièrement sur les problématiques 
juridiques associées à cette gestion, comme la liberté d’exploitation, fondée notamment sur 
l’interopérabilité juridique des composants logiciels pour un modèle d’exploitation ou d’affaire 
donné et, plus généralement, sur la définition précise du statut juridique d’un logiciel.
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une autre ambition de cet article est de fournir un cadre méthodologique outillé permettant la 
gestion opérationnelle du patrimoine logiciel.

Nous adoptons le parti pris de définir le terme « logiciel » d’une manière très générale, 
comme un système à composants, c’est-à-dire d’inscrire d’emblée le logiciel dans une 
problématique d’assemblage et de composants, qui nous paraît correspondre le mieux à 
la réalité du développement logiciel aujourd’hui et à cette économie de la contribution qui en 
résulte.

La difficulté principale de cette définition est que la notion même de composant logiciel est 
relative, l’assemblage réalisé par les uns pouvant être le composant d’un autre assemblage 
de taille et de complexité supérieures. cependant, à un niveau de granularité défini et donné 
des composants, cette définition s’avère particulièrement efficace pour assurer la gestion 
opérationnelle du patrimoine logiciel comme liste de composants.

Le développement de l’internet s’est accéléré à partir du milieu des années 90. il a non 
seulement permis l’émergence de l’économie numérique, mais aussi profondément modifié 
les modes de production et de consommation. Le logiciel et les dispositifs matériels qui les 
exécutent constituent l’infrastructure de cette économie numérique. Le logiciel, devenu une 
matière première multiforme et circulante, est lui-même l’objet de changements sociétaux qu’il 
a contribué à susciter. 

De nos jours, les logiciels sont principalement produits de manière collaborative par 
des contributeurs travaillant souvent au-delà du périmètre d’une seule entreprise. ces 
contributeurs sont parfois regroupés dans de larges communautés de développement de 
plusieurs centaines d’acteurs. Les modes d’exploitation et d’utilisation des logiciels se diversifient 
eux aussi (Software as a Service, cloud, logiciel embarqué, distribution propriétaire et/ou sous 
licence open Source, etc.), rendant difficile une approche unitaire d’analyse. par ailleurs, toute 
personne disposant d’une machine connectée au Web peut aujourd’hui accéder ou modifier le 
code source d’un corpus sans cesse croissant d’applications ou de composants représentant 
plus d’un milliard de fichiers qui peuvent être réutilisés.

il peut en résulter des objets complexes, parfois de très grande taille, dont le cycle de vie 
ou d’accumulation peut se compter en décennies… par contre, les droits d’exploitation 
patrimoniaux associés aux éléments de cette formidable ressource restent très 
hétérogènes et parfois contradictoires, interdisant alors une « interopérabilité » juridique 
alors que l’interopérabilité technique peut être réalisée. Le regard juridique se retrouve par 
ailleurs bien souvent en décalage avec des concepts techniques évoluant rapidement (notion 
de génération automatique de code, par exemple) et qui restent souvent abstraits pour le 
juriste. à cette complexité s’ajoute une articulation avec le droit des brevets d’invention qui 
peut permettre, dans certaines zones géographiques et sous certaines conditions, de protéger 
certaines fonctionnalités des logiciels. ces éléments introduisent des restrictions de liberté 
d’exploitation ou des risques juridiques d’exploitation qu’il est nécessaire de savoir apprécier et 
maîtriser. 
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L’article présente un référentiel paradigmatique définissant le statut juridique du logiciel, en tant 
qu’objet produit de manière collaborative avec réutilisation de composants préexistants, dans 
le but d’être exploité selon un modèle économique défini. La notion de liberté d’exploitation 
d’un logiciel comportant des composants tiers est centrale dans cet article. 

une méthodologie est proposée pour définir, établir ou déterminer ce statut juridique. Les 
possibilités techniques permettent d’outiller les phases d’analyse des entêtes, licences ou 
notices juridiques associées aux fichiers de code source. D’autres outils permettent de découvrir 
l’existence de certaines sources externes de réutilisation de code. cette méthodologie peut 
être utilisée en amont du processus de développement, dans une logique de bonne pratique 
de développement et de contrôle qualité, ou a posteriori du développement, dans une logique 
d’audit ou de due diligence, et s’intègre de façon concrète et native dans l’infrastructure de 
preuve de tout éditeur ou intégrateur de briques logicielles. cette intégration dans l’infrastructure 
de preuve est une avancée pour la prise en compte des questions de responsabilité liées à la 
propriété intellectuelle et à la liberté d’exploitation au sein même de la chaîne d’intégration. 
La chaîne des droits dans le cycle de production et le cycle de vie du logiciel pouvant être 
retracés, documentés et datés de façon certaine, la protection mais aussi la qualité juridique 
des développements logiciels s’en trouvent renforcées. elles contribuent dès lors pleinement à 
l’accroissement de la valeur des actifs d’un patrimoine logiciel, et à la capacité des propriétaires 
à capter cette valeur. on peut s’attendre à ce que cela fasse évoluer l’état de l’art en ce qui 
concerne la « qualité juridique » : l’utilisation des outils permettant de reconstituer la chaîne des 
droits s’étant démocratisée, on peut raisonnablement s’attendre à ce que la notion d’obligation 
de moyens ou de meilleurs efforts, en ce qui concerne la qualification du statut juridique d’un 
logiciel exploité, distribué ou diffusé, atteigne un niveau d’exigence plus élevé que ce qui pouvait 
exister auparavant.

nous ne détaillerons pas dans cet article l’articulation du droit des logiciels et du droit du brevet 
d’invention, ni la protection des algorithmes ou des bases de données, qui font l’objet d’autres 
articles dédiés à ces sujets dans cet ouvrage. 

a. une industrie récente, le rattachement du logiciel au droit d’auteur, 
 un rapprochement forcé ?

nous daterons ici l’origine de l’industrie du logiciel au début des années 70, lorsqu’il a été 
possible de dissocier la vente du matériel de celle des logiciels mis en œuvre avec celui-ci. Le 
métier d’éditeur de logiciel est ainsi né. 

L’uniformisation du cadre juridique international associé au logiciel et son rattachement aux 
créations de l’esprit et aux droits de la propriété littéraire et artistique s’est opérée vers le milieu 
des années 80. 

Il a toujours été difficile de trouver un cadre juridique adapté au logiciel en raison de 
son caractère dual comprenant d’une part un mode de réalisation ou de représentation 
compréhensible par l’humain, le code source, et d’autre part un mode transformé en 
vue de la mise en œuvre par le matériel, code objet ou exécutable, incompréhensible par 
l’homme. cette spécificité peut être généralisée en ce sens que l’écart entre réalité technique 
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offerte par les évolutions technologiques et le cadre juridique n’a cessé de se poser. La notion 
d’originalité peut être questionnée lorsque le code est produit par un logiciel lui-même à partir de 
représentations formelles des spécifications. La notion d’auteur et de contributeur (committer) 
est parfois distinguée jusque dans l’outil de production et de suivi du développement logiciel 
(GitHub par exemple). Les notions de liens liant des composants lors de l’exécution du code 
peuvent faire débat et avoir d’importantes conséquences juridiques.

une autre conséquence de cet écart est que les catégories attachées aux œuvres de la propriété 
littéraire et artistique, œuvres « dérivées, composites, de collaboration », sont des classifications 
difficiles à utiliser, voire inopérantes ou obsolètes dans les logiciels à très grand nombre de 
composants. 

Les droits d’exploitation patrimoniaux résultant de cette uniformisation du droit juridique 
international sont présentés pour le droit français dans l’encadré ci-dessous. 

Le modèle d’exploitation ou d’affaire dominant dans les années 1980-2000 était celui de 
la distribution du logiciel sous licence propriétaire rémunérée.

Ce modèle suppose une centralisation des droits de propriété intellectuelle sur l’ensemble 
des composants du logiciel, ou l’utilisation de composants auxquels sont attachées 
des licences qui ne s’opposent pas à une redistribution sous licence propriétaire. La 
centralisation des droits est traditionnellement acquise par le contrôle des contrats de travail 
(dévolution des droits d’exploitation à l’employeur) et/ou le contrôle des contrats de sous-
traitance avec des sociétés de prestations de services assurant les développements. 

Dans un premier temps la distribution a été réalisée sous forme de copies sur un support matériel 
(disquettes, cD-roM, etc.), puis par téléchargement grâce à l’extension spectaculaire du réseau 
internet et des technologies associées (aDSL, fibre optique, etc.).

Les droits d’exploitation associés au logiciel

en droit français, l’auteur d’un logiciel est titulaire des droits patrimoniaux permettant le 
contrôle :

 —   de la reproduction permanente ou provisoire de son logiciel en tout ou partie par tout 
moyen et sous toute forme que ce soit ;

 —   du chargement, de l’affichage, de l’exécution, la transmission ou le stockage de son 
logiciel dès lors que ces actes nécessitent une reproduction ;

 —   de la traduction, de l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un 
logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;

 —   de la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des 
exemplaires d’un logiciel par tout procédé sous réserve de la règle de l’épuisement des 
droits ;

 —  du droit de corriger les erreurs.
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Les licences attachées aux créations logicielles sont, d’une manière générale, une 
combinaison de droits d’exploitation et d’obligations contractuelles représentant le 
modèle d’exploitation imposé par le titulaire des droits d’exploitation. Il en résulte une 
très grande diversité de licences et d’obligations associées. certains auteurs évoquent « la 
jungle des licences ».

La licence étant attribuée par le titulaire des droits sur un assemblage ou un composant en 
fonction de philosophie ou modèles implicites d’exploitation de cet assemblage ou de ce 
composant pour contrôler (ou pas) le devenir de cet assemblage ou de ce composant en tant 
que tel. La licence n’est, en général, pas pensée et construite dans une logique de réutilisation 
des composants et encore moins dans des logiques d’accumulation d’un très grand nombre de 
composants préexistants pouvant « interopérer juridiquement ».

il en résulte qu’il faut vérifier dans les systèmes à composants, auxquels sont attachés des 
obligations d’exploitation, qu’elles ne sont pas contradictoires avec les intentions d’exploitation 
de l’ensemble.

Les licences dites « libres » ou Open Source sont une catégorie de licences conçues 
comme des contrats d’adhésion à des modèles d’exploitation prédéfinis pour faciliter 
le développement de code en collaboration ou sa réutilisation. ce concept a été proposé 
par Don Hopkins puis popularisé par richard Stallman dans le milieu des années 80, mais 
c’est le développement de l’internet qui en a assuré la très large diffusion à partir du milieu 
des années 90. c’est la généralisation de l’utilisation de licences dites libres ou open Source 
(encadré ci-dessous) qui a permis de favoriser le développement collaboratif et la réutilisation de 
code en fournissant un cadre permettant de minimiser les coûts et durée de négociation entre 
codéveloppeurs et ou copropriétaires partageant des intentions d’exploitation communes. 

Les droits d’exploitation associés aux licences libres selon la Free Software Foundation

L’utilisateur jouit de quatre libertés :
0/ la liberté d’exécuter le programme, pour tous les usages ;
1/ la liberté d’étudier le fonctionnement du programme et de l’adapter à ses besoins. ;
2/  la liberté de redistribuer des copies du programme (ce qui implique la possibilité aussi 

bien de donner que de vendre des copies) ;
3/  la liberté d’améliorer le programme et de distribuer ces améliorations au public, pour en 

faire profiter toute la communauté.

L’accès au code source est une condition d’exercice des libertés 1 et 3.
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B. Développement d’Internet : une économie de la contribution 
et changement de paradigme d’exploitation

Le développement de l’internet durant les décennies 80-90 et plus massivement à partir de la fin 
des années 90 a également eu cinq autres conséquences majeures :

 —   le développement collaboratif et la contribution à distance à des développements, 
dont l’outsourcing, ont été accélérés. Le développement collaboratif est une source de 
copropriété. Le contrôle de la chaîne de droits exige une identification des développeurs 
et une connaissance des conditions de participation de chaque développeur, notamment 
lorsqu’ils ont un employeur titulaire des droits sur leurs contributions ;

 —   les possibilités de stockage ou d’archivage ont facilité la mutualisation et 
la réutilisation de développements préexistants. La réutilisation de composants 
préexistants induit des contraintes de liberté d’exploitation, car la licence attachée à un 
composant réutilisé doit être compatible avec le schéma d’exploitation du logiciel (en tant 
qu’assemblage). aujourd’hui, la plupart des logiciels développés font appel à l’utilisation, 
parfois massive, de composants préexistants sous licences libres non contraignantes 
(permissives) ;

 —  la mise à jour et la maintenance facilitée des logiciels sur les machines connectées ;
 —   l’ouverture vers des modes d’exploitation sans distribution, en ligne, sous forme 
de plateforme logicielle de services. à titre d’exemple, les dernières versions du 
logiciel photoshop ne sont plus téléchargeables ou distribuées sous forme de cDroM, 
mais accessibles par le réseau sous forme d’un service en ligne en contrepartie d’un 
abonnement mensuel. De plus en plus de logiciels sont exploités sous forme de services 
en ligne ;

 —  l’apparition d’une industrie de services fondée sur des éditions de logiciels libres.

Dans la situation actuelle, dans laquelle les applications web sur terminaux mobiles ou tablettes 
prennent une part croissante, cohabitent plusieurs modèles d’exploitation, sous licence 
propriétaire ou libre, par distribution ou sous forme de service en ligne, entre autres. Les acteurs 
du domaine, mêmes concurrents directs, peuvent collaborer au développement d’infrastructures 
ou de commodités d’intérêt commun (voir ci-dessous l’exemple de cyanogenMod).

Dans ce monde ouvert, dans lequel de nombreux contributeurs interagissent pour 
développer des logiciels, parfois pendant plusieurs années ou décennies, en pouvant 
réutiliser un patrimoine préexistant considérable, la simple définition du statut juridique 
d’un logiciel complexe, de même que la capacité à le documenter, relève d’un défi qui ne 
peut être relevé sans méthodologie et outillage. 

C. Du contrôle de la propriété au contrôle de la liberté d’exploitation 

En résumé, la notion de propriété en droit de la propriété intellectuelle a toujours été 
centrale car liée à la notion de monopole d’exploitation. Cependant, la notion de propriété 
sur un logiciel, au sens du droit d’auteur, n’est pas suffisante en tant que telle pour 
appréhender cet objet. 
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en effet, du fait de ses modalités de production, le logiciel est une accumulation, sur des 
temporalités de développement plus ou moins longues, d’éléments de code ou de spécifications 
qui appartiendront pour partie à l’éditeur et pour partie à des tiers.

comme vu précédemment, ceci est la conséquence d’une évolution des pratiques de 
développement qui va dans le sens de son optimisation : aujourd’hui, dans la très grande 
majorité des cas, la réutilisation de code tiers préexistant (notamment Open Source) 
permet de réduire les coûts de développements et de « déplacer » l’investissement sur 
des postes de dépenses plus critiques pour une entité, entreprise ou organisme.

ainsi, aujourd’hui, il n’existe pas d’enjeu pour une entité d’être titulaire de l’intégralité des 
composantes d’un logiciel. La capacité pour une entité à produire un logiciel de qualité réside 
également dans sa capacité à capter et générer de la valeur par le choix de composants tiers 
avec les qualités fonctionnelles et techniques requises. 

La conséquence, sur le plan du droit de la propriété intellectuelle, est que le droit d’auteur 
se doit de trouver un cadre juridique qui permette de reconnaître, valoriser et protéger 
cette capacité à capter et générer de la valeur dans des logiques d’assemblage.

ce cadre se définit de lui-même en déplaçant le curseur du droit d’auteur de la notion de 
propriété vers la notion de liberté d’exploitation. Dans cette logique, l’enjeu pour une entité 
ne situe plus uniquement dans sa capacité à prouver sa titularité sur un code, mais 
également (et surtout ?) dans sa capacité à évaluer et à maîtriser la liberté d’exploitation 
dont elle dispose sur son assemblage logiciel.

cette évaluation et cette capacité de maîtrise font face à des difficultés qui sont en premier 
lieu inhérentes aux modes de productions et d’exploitation des logiciels : accumulation dans 
le temps de composants tiers, de contributeurs, de contrats (sous-traitance, recherche, 
codéveloppement, outsourcing…) qui rendent la chaîne des droits difficile à définir et à retracer. 
elles sont en second lieu liées au cumul possible d’autres droits de propriété intellectuelle 
opposables au logiciel (brevet ou bases de données, par exemple). 

La première conséquence est que l’évaluation de la liberté d’exploitation d’un logiciel nécessite 
en premier lieu de pouvoir adopter une définition possible de son statut juridique, qui permette 
de représenter et d’illustrer cette accumulation complexe de facteurs impactant cette liberté.

II - LE STaTuT juRIDIQuE D’uN LOgICIEL ET La MéThODOLOgIE  
POuR LE DéTERMINER

Nous proposons de définir ainsi le statut juridique du logiciel154 comme la combinaison de 
5 catégories d’éléments ayant une incidence sur la liberté d’exploitation de ce dernier :

 —   la nature du logiciel. Le logiciel a-t-il été développé ex nihilo ? à partir de composants 
préexistants, modifiés ou pas ? est-il un « Fork » d’un logiciel préexistant ?

154  « report on the proposed ipr tracking Methodology for component Based and 
collaboratively Developed Software », Luc Grateau, Magali Fitzgibbon, Guillaume rousseau, 
Stéphane Dalmas, http://www.inria.fr/content/download/6143/55776/version/2/file/
Methodologie-d-analyse-ipr.pdf 
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 —  les titulaires des droits moraux et patrimoniaux ; 
 —   les contrats opposables au logiciel. il peut s’agir de contrats de licence, de sous-traitance, 
d’accord d’indivision, de contrat de recherche collaborative ou encore des licences 
(notamment libres) rattachées aux composants tiers intégrés dans le logiciel ;

 —   les autres droits de propriété intellectuelle opposables. il peut s’agir de brevets, de bases 
de données, de logos (notamment ceux d’icônes) ou encore de marques (liées au nom 
sous lequel le logiciel est diffusé ou commercialisé, par exemple) ;

 —   les autres lois ou réglementations applicables. nous pouvons citer à titre d’exemple des 
logiciels dans le domaine biomédical ou dans les systèmes embarqués critiques, qui sont 
soumis à des exigences en termes de certification ou d’autorisation de mise sur le marché. 

ainsi, la caractérisation des éléments précités permet de façon raisonnable de définir le 
statut juridique d’un logiciel et, par conséquent, la marge de manœuvre dont son éditeur 
dispose en termes de liberté d’exploitation.

ce statut juridique, une fois documenté, pourra ensuite être comparé et mis en perspective 
par rapport à la stratégie d’exploitation souhaitée pour le logiciel, et évaluer ainsi la cohérence 
entre les deux. La problématique de cette cohérence peut ainsi être modélisée par un schéma 
résumant les conditions de licensing-in du code des composants préexistants réutilisés, du 
code des composants développés ex nihilo pour le logiciel, et les conditions de licensing-out ou 
d’exploitation.

Ce statut juridique correspond cependant à un état ponctuel et éphémère du logiciel dans 
son cycle de vie. en effet, le fait que le logiciel soit un objet très évolutif, et que sa liberté 
d’exploitation soit conditionnée par des facteurs comme l’intégration d’un nouveau composant 
tiers ou l’arrivée d’un nouvel auteur sous un statut donné (salarié, stagiaire, sous-traitant ?), 
signifie que toute modification faite par un développeur du projet peut en modifier le statut 
juridique.

ainsi, il est essentiel de prendre conscience que pour un éditeur, maîtriser le statut 
juridique d’un logiciel pour son éditeur et donc sa liberté d’exploitation, est une 
problématique récurrente dans le cycle de vie du logiciel.

Si la temporalité est un élément clef de la problématique, il en est de même de la taille de 
l’objet logiciel. Les logiciels sont aujourd’hui des objets pouvant atteindre un volume de fichiers 
important (plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers). Derrière cette taille peut également 
se « cacher » un nombre de contributeurs potentiellement important.

La problématique de passage à l’échelle sur l’analyse se pose souvent, plus encore lorsqu’un 
éditeur souhaite avoir un véritable suivi sur la durée du cycle de vie de son produit. Dans ces 
conditions, il devient important de s’appuyer sur une méthode permettant de définir 
et de suivre, de façon générique et systématique, le statut juridique d’un logiciel. une 
telle méthode peut par ailleurs être outillée, dans une logique de passage à l’échelle et donc 
d’industrialisation des pratiques au sein d’une entité. c’est dans cette logique que l’institut 
national de recherche en informatique et en automatique (inria) a élaboré une méthodologie 
pour la définition et le suivi du statut juridique d’un logiciel.
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La mise en œuvre d’une telle méthodologie fait l’hypothèse de l’existence de bonnes pratiques 
de développement au sein d’un projet. cela signifie que sa mise en œuvre intervient en dehors 
de tout contexte dans le cadre duquel il existerait des soupçons ou des présomptions fortes de 
pratiques volontairement trompeuses ou frauduleuses (par exemple, des pratiques qui viseraient 
à dissimuler la réutilisation de code tiers en modifiant les mentions légales dans les entêtes des 
fichiers). L’existence de ces bonnes pratiques permet de donner un cadre favorable pour 
la mise en œuvre d’une analyse dans la mesure où un certain nombre d’informations 
essentielles, liées à l’historique du développement, pourront être plus facilement 
retracées.

Dans le cas contraire et en cas de présomption de mauvaises pratiques, l’analyse d’un logiciel 
rentrerait dans une logique pure et simple d’audit juridique. cette dernière correspond à une 
démarche différente et s’appuie sur des outils qui peuvent être différents eux aussi.

Le plus souvent, ces bonnes pratiques de développement sont naturellement encouragées et 
défendues auprès des équipes de développement : indépendamment de leur intérêt d’un point 
de vue juridique (pour retracer un certain nombre d’informations nécessaires à l’analyse de la 
liberté d’exploitation d’un logiciel), elles contribuent également et avant tout à la qualité du 
développement d’un logiciel (utilisation d’une forge avec droits d’accès adéquats et identification 
claire des différents « Committers », utilisation d’outils de gestion des dépendances, préservation 
des mentions légales dans les entêtes des fichiers…).

pour cette raison, et comme nous le verrons plus loin, ce type d’analyse juridique n’est d’ailleurs 
plus seulement la préoccupation des seuls services juridiques d’une entité. il s’agit d’une 
problématique devenue beaucoup plus transverse qui s’inscrit dans la continuité de la qualité du 
développement (au sens du génie logiciel) et des problématiques de conformité du produit livré 
à un client (« Product Compliance »).  
 

MéThODOLOgIE DE SuIvI Du STaTuT juRIDIQuE

La méthodologie proposée s’appuie sur le couplage de trois expertises différentes et 
complémentaires : une compétence juridique (essentiellement en propriété intellectuelle), 
une compétence « Licensing » ou plus largement sur les modèles d’exploitation, et une 
compétence technique (développement logiciel, architecture, nature des liens entre 
composants) représentant les développeurs. La logique de cette méthodologie est de 
confronter une représentation perçue par les développeurs à une représentation déterminée 
par des outils, et de travailler sur les écarts de représentation pour parvenir in fine à un statut 
juridique en adéquation avec les intentions d’exploitation.

cette méthodologie a été pensée de façon aussi générique que possible, de façon à s’adapter 
dans le plus grand nombre d’organisations possibles mais aussi pour pouvoir s’intégrer dans les 
processus internes (notamment de développement d’une entité) dans des logiques de suivi.
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elle se déroule selon des étapes qui s’inscrivent dans quatre grandes phases : 
1/  une première phase de préparation de l’analyse, consistant à formaliser (ou le cas échéant 

mettre à jour ou rappeler) la description détaillée du logiciel analysé et la stratégie 
d’exploitation à valider (étapes 1&2) ;

2/  une seconde phase de collecte de l’information à analyser, afin de définir le statut juridique 
du logiciel (étape 3) ; 

3/  une troisième phase d’analyse et de correction : les incohérences entre le statut juridique 
et la stratégie d’exploitation sont identifiées, cela permet d’évaluer les risques liés et 
d’identifier, le cas échéant, des solutions possibles pour la mise en conformité juridique du 
logiciel (étapes 4&5) ;

4/  une fois la prise de risque maîtrisée (ou assumée !), le logiciel peut être « packagé » pour 
livraison du produit (étape 6).

une vue plus détaillée de ces phases et des étapes qu’elles recouvrent est proposée dans le 
schéma ci-après.

quelques remarques par rapport aux différentes phases et étapes de cette méthodologie telle 
que proposée :

 —  la formalisation de l’architecture du logiciel et la description de son environnement sont le 
point de départ de cette méthode pour plusieurs raisons. en premier lieu, elles permettent 
aux différents acteurs de l’analyse d’avoir une compréhension commune de l’objet à analyser. 
en effet, cela n’est généralement pas inné, compte tenu de la taille et de la complexité de 
certains logiciels, et du fait que certains intervenants dans l’analyse (notamment les juristes) 
ne sont pas familiers de l’objet et n’ont pas nécessairement de compétences techniques. 
L’architecture et la description de l’environnement, une fois formalisées, permettent ainsi de 
disposer d’un support de discussion visuellement abordable ;

FIguRE 1 : pHaSeS et étapeS De La MétHoDoLoGie De DéterMination  
Du Statut JuriDique D’un LoGicieL

Définition de la stratégie 
d’analyse

collecte et qualification 
des informations

analyses/correction

préparation 
de l’exploitation

étape 1 Description détaillée du logiciel
 (architecture, composants...)

étape 2 Définition des intentions 
 d’exploitation

étape 3 Détermination du statut juridique

étape 4 identification des problèmes
 évaluation des risques

étape 5 identification de solutions
 Mise en œuvre

étape 6 packaging et
 dissémination / exploitation
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cette description permettra par ailleurs, lors de la mise en œuvre de l’analyse, d’établir 
plus facilement les relations entre les données de l’analyse et les zone(s fonctionnelles 
concernées du logiciel, notamment lorsqu’un problème est identifié. Dans le cas d’usage 
Diet, le schéma ci-après permet de localiser simplement les zones fonctionnelles où se 
trouvent les composants tiers sous licence incompatible.

Dans la suite de l’analyse, cette même description aide à mieux visualiser la portée du 
problème identifié et l’incidence en termes de risque. Dans le cas d’usage Diet, nous 
pouvons voir que l’incompatibilité de licence du composant JuxMem a une incidence 
limitée, dans la mesure où le module logiciel concerné est décrit comme optionnel pour le 
logiciel. en revanche, le problème de compatibilité lié composant omniorB, situé dans le 
noyau (une zone fonctionnelle essentielle du logiciel) est davantage problématique.

 —   un autre point critique de la mise en œuvre de cette méthodologie concerne la définition 
du statut juridique lui-même et l’utilisation d’outils pour ce faire. Le principe de cette étape 
de la méthodologie consiste à croiser le point de vue des personnes (notamment celui des 
auteurs du logiciel), appelé « situation perçue » avec le « point de vue » des outils, appelé 
« situation objectivée ». cette situation perçue repose essentiellement sur du déclaratif 
et sur ce que les auteurs « pensent avoir fait ». elle peut également reposer sur des 
informations brutes de base, comme une liste de contributeurs inscrits sur le projet d’une 
forge. elle permet de parvenir à un premier niveau d’analyse et une première « version » du 
statut juridique du logiciel. 

cependant, cette situation juridique perçue est souvent insuffisante en tant que telle car :
 —   certaines données d’une équipe de développement peuvent relever d’appréciations 
parfois subjectives. c’est le cas notamment lorsqu’il s’agit d’identifier les auteurs d’un 
logiciel à multiples contributeurs et de s’accorder sur la qualité même d’auteur (ce qui peut 
être un point critique, par exemple lorsque certains ont un statut qui fait que les droits 
patrimoniaux sur leur contribution échappent par défaut à l’éditeur) ;

 —   la complexité des processus de développement (temporalité, multiplicité des 
intervenants…), tels que décrits en première partie, rend la traçabilité de fait difficile, quand 
bien même le développement d’un logiciel est supervisé par un chef de projet. 

Dans ce contexte, l’utilisation d’outils permettant de chercher et retracer des informations 
fiables dans le code source d’un logiciel (origine d’un composant, identification de la licence, par 
exemple) ou dans un gestionnaire de version (présence de la contribution d’un « Committer » en 
particulier) permet d’aller au-delà de la situation perçue et d’accéder à des sources d’information 
différentes et surtout, complémentaires. La mise en perspective de la situation perçue avec la 
situation objectivée par les outils permet ainsi d’arriver à une qualification relativement fine du 
statut juridique d’un logiciel.

cependant, dans ce contexte, il est important de prendre en compte le fait que les outils viennent 
en appui d’une analyse et en aucun cas pour se substituer ou invalider la situation perçue (et 
notamment le déclaratif de l’équipe de développement). comme indiqué ci-dessus, l’objectif 
est de parvenir à un niveau plus fin de qualification des situations, en analysant notamment les 
différences de perceptions humaines et outillées, et en les documentant. Dans certains cas, le 
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fait de croiser la situation vue par les outils avec l’équipe de développement permettra d’écarter 
des éléments pourtant identifiés comme étant à risque par les outils.

par exemple, la situation objectivée par les outils peut mettre en lumière l’existence d’un 
contributeur qui n’avait pas été déclaré par l’équipe de développement, avec un statut 
problématique d’un point de vue de la liberté d’exploitation. Dans certains cas, il peut 
effectivement s’agir d’un auteur oublié, dans d’autres cas, il peut s’agir d’un contributeur avec un 
apport mineur quantitativement mais surtout qualitativement dont le caractère original peut être 
remis en cause. Dans ce dernier cas, le couplage de l’information identifiée par l’outil et l’analyse de 
l’équipe de développement permet de documenter le fait que la présence de la contribution dans 
le logiciel présente a priori un risque très limité (avec dans l’absolu un coût de mise en conformité 
potentiellement limité si l’éditeur souhaitait néanmoins redévelopper cette partie du code).

FIguRE 2 : repréSentation De L’arcHitecture MoDuLaire Du LoGicieL Diet

Diet core

ceciLL 
Mandatory

omniorB

Gnu LGpL 
Mandatory

Diet Dagda

ceciLL 
optional

uuiD

Specific 
Mandatory

Diet Batch

ceciLL 
optional

Diet cori

ceciLL 
Mandatory

Diet Wf

ceciLL 
optional

Xerces c++

apache v2.0 
Mandatory

Diet tau

ceciLL 
optional

tau

Specific 
Mandatory

Diet JuxMem

ceciLL 
optional

JuxMem

Gnu LGpL 
Mandatory

Diet Multi-Ma

ceciLL 
optional

Diet cori

ceciLL 
optional

BLaS

public Domain 
Mandatory

atLaS

BSD 
Mandatory

BLaS

public Domain 
Mandatory

Diet corresp. Module

ceciLL 
Mandatory

Diet eX.

ceciLL 
optional

Diet BLaS

ceciLL 
optional

Module name

Licence 
Status

DIET CORE 

DIET Examples (all optional) 

DIET MODuLES (all optional) 

or

Diet Module

external Library

Légendes 

dependence (link)
correspondence
compatibility
unclear licence
incompatibility

source : « Report on the Proposed IPR Tracking Methodology for Component Based  
and Collaboratively Developed Software »
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un autre exemple intéressant peut porter sur des fichiers tiers identifiés par un outil, 
problématiques du fait de leur licence, par exemple Gnu GpL alors que le logiciel doit être 
distribué sous licence propriétaire. or, dans certains cas et en poussant l’analyse plus loin, il peut 
s’avérer que les fichiers en questions sont effectivement présents dans l’archive de code source 
du logiciel, mais ne sont utilisés que pour la compilation de ce dernier (c’est le cas notamment 
des fichiers de type MakeFile). cela signifie donc que ces fichiers ne se retrouvent pas dans 
l’exécutable qui sera distribué au client et que la conséquence juridique est que les fichiers ne 
sont pas pertinents au titre de l’analyse.

L’importance de croiser ainsi situation perçue et situation objectivée par les outils est par ailleurs 
une des raisons qui justifie le couplage d’expertises relevant à la fois du technique, du juridique 
et du Licensing sur ces analyses. Bien souvent, l’interprétation juridique dépendra fortement 
d’éléments techniques ou spécifiques à la stratégie d’exploitation.

Si le besoin est réel en ce qui concerne le gain de productivité et l’industrialisation des 
processus, l’enjeu pour les outils venant en réponse consiste désormais à s’intégrer de 
façon la moins intrusive possible dans les processus de développement et infrastructures 
SI existantes d’une entité. il s’agit d’un impératif pour tenir compte du fait que la 
problématique va au-delà d’un seul service juridique pour devenir plus transverse à une entité. 
en plus de venir en appui d’une analyse sur une version donnée d’un logiciel, il s’agit comme 
nous allons le voir ci-après d’outiller de façon native la chaîne d’intégration des processus de 
production et de livraison des logiciels.

III - L’OuTILLagE DE SuIvI juRIDIQuE Du DévELOPPEMENT

a. Productivité et qualité au sein des processus de livraison

L’utilisation d’outils logiciels spécialisés comme ceux permettant l’analyse des licences de 
composants, ou de suivi de réutilisation de code préexistant ou développé ex nihilo, répond 
donc à plusieurs enjeux face à l’industrialisation des processus de développement tels qu’ils ont 
été évoqués précédemment. il est fréquent, pour ne pas dire systématique, d’être face à des 
logiciels modulaires comprenant plusieurs centaines de composants dont le développement et 
la maintenance impliquent plusieurs dizaines de développeurs, voire plusieurs dizaines d’entités 
différentes, chacune étant en charge d’un ou plusieurs modules.

Dans la définition et la mise à jour du statut juridique des logiciels, les outils ont comme première 
mission de permettre ce passage à l’échelle grâce à des gains de productivité. on peut citer par 
exemple le cas du logiciel Scilab, développé à l’inria, comprenant environ 20 000 fichiers, soit 
environ 2 millions de lignes de code. La première étude interne, en 2006, a nécessité 6 mois de 
travail d’une juriste à plein temps, pendant lesquels chaque fichier a été édité « à la main » et 
analysé. L’arrivée en 2008 d’outils dits « Licence Checker », gratuits de surcroît, comme Fossology 
(http://fossology.org), permet de ramener le temps d’analyse à 5 jours. Les outils les plus récents 
couplent plusieurs outils d’extraction d’informations avec des interfaces dédiées à la gestion des 
rapports d’analyse. Ils permettent de ramener le temps nécessaire à la réalisation d’une 
analyse comparable en termes de qualité juridique à moins d’une journée. on compte à ce 
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jour moins d’une dizaine de sociétés éditant des outils dédiés à la gestion et à l’extraction des 
listes de composants, des informations juridiques et techniques associées. à titre d’exemple 
on représente figure 3 une des interfaces du logiciel antepedia reporter, développé par le seul 
éditeur européen sur ce marché, qu’il convient de rapprocher de la figure 2 afin de comprendre 
le rôle des interfaces avancées pour mettre en œuvre efficacement la méthodologie précédente 
dès lors qu’il s’agit de manipuler plusieurs centaines de composants.

Dans cette figure, le logiciel est représenté spatialement sous forme d’un ensemble de 
rectangles, chacun représentant un composant. La couleur de chaque rectangle correspond à 
un état d’adéquation du statut juridique du composant avec le schéma d’exploitation envisagé 
(en gris, la licence attachée au composant n’est pas connue, en vert, la licence attachée au 
composant est compatible avec le schéma d’exploitation, en orange le composant a un statut 
demandant une étude plus approfondie ou une validation juridique, en rouge, le composant a 
un statut incompatible avec le schéma d’exploitation envisagé).

certains outils s’appuient sur des bases de connaissances contenant une part significative du 
corpus mondial des projets de développement logiciels distribués sous licence libre. ces outils 
permettent de vérifier l’intégrité des composants ainsi que la qualité des informations relatives 
à ces composants.

chaque couleur correspond à un état de compatibilité de chacun des composants représentés  
avec le modèle d’exploitation envisagé.

FIguRE 3 : repréSentation DeS éLéMentS D’une VerSion D’un LoGicieL par Le 
LoGicieL antepeDia reporter

Copyright 2014 Antelink SAS, CC-By-NC-ND.
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In fine, les outils déployés au sein des équipes de développement, ou au sein de structures 
transversales ad hoc selon la gouvernance et les entités concernées, contrôle qualité par 
exemple, permettent de capitaliser l’information au sein de bases de connaissances 
internes constituant la mémoire du patrimoine logiciel de l’entreprise. Ils sont aujourd’hui 
incontournables pour les acteurs éditant ou intégrant des logiciels pour documenter et 
outiller les processus de livraison de ces briques dans une chaîne d’intégration de plus en 
plus complexe.

B. Traçabilité des apports contributifs originaux

Les équipes de développement utilisent systématiquement des outils de gestion des 
versions de leurs codes sources. ces outils permettent principalement d’éviter, ou tout du 
moins de gérer les conflits pouvant survenir lors de l’édition simultanée de sections du code 
source par des développeurs distincts. ils permettent également à l’ensemble de l’équipe de 
suivre les développements en cours, et le cas échéant de lier certaines modifications du code 
source à la correction de bugs ou à l’achèvement d’une tâche ayant pour objet le développement 
d’une nouvelle fonctionnalité. ces outils sont particulièrement pertinents du point de vue de 
l’analyse du statut juridique des bases de code, car ils permettent d’identifier a posteriori sur de 
longues périodes de temps les contributeurs au code source. Dès lors qu’ils sont couplés à des 
outils d’analyse statistique, il devient possible de mesurer la production de code source originale. 
il devient alors possible de mesurer quantitativement les apports des différents auteurs (figure  4) 
et de remonter après une analyse juridique des ayants-droits associés aux différents auteurs en 
fonction notamment de leurs statuts salariaux (figure 5).

FIguRE 4 : poiDS reLatiFS DeS apportS contriButiFS oriGinauX 
DeS DiFFérentS auteurS D’un LoGicieL en Fonction Du teMpS  
De DéVeLoppeMent 

Copyright 2014 Antelink SAS, CC-By-NC-ND.

chaque zone de couleur correspond à un auteur différent.
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plusieurs innovations récentes issues des laboratoires d’inria et de l’université paris Diderot 
permettent de passer à l’échelle du « corpus Open Source » mondial et de définir des métriques 
robustes dans le sens où elles garantissent l’originalité des apports pris en compte quels que 
soient les lieux de production étudiés. à titre d’exemple, la figure 6 page suivante représente 
sur un ensemble de plusieurs dizaines de milliers de projets open Source les apports contributifs 
originaux de certains des plus grands contributeurs industriels (en violet les organisations 
industrielles identifiées, en bleu les projets de développement du corpus open Source). on peut 
y voir sans ambiguïté la complexité du maillage entre les projets de développements logiciels 
et les acteurs développant en collaboration des logiciels. Bien qu’ils soient pour la plupart en 
concurrence les uns par rapport aux autres, cela montre à quel point les modalités de captation 
de la valeur sont en train de se déplacer. 

La figure 7 montre les principales sociétés contribuant au projet cyanogenMod, un système 
d’exploitation pour terminaux android, illustrant la participation d’entreprises concurrentes 
au développement d’une commodité d’intérêt commun. ces informations sont extraites 
automatiquement des outils de suivi de développement. elles sont ici intégrées à l’échelle des 
entreprises pour plus de lisibilité, mais les outils peuvent représenter les contributions de chaque 
développeur. il est aujourd’hui facile de savoir qui contribue dans un projet de développement, où 
dans le code et quand, ou encore de voir comment un composant circule et par qui il est réutilisé.

ces outils permettent une visualisation des contributions à différentes échelles, de celle du fichier 
à celle de l’ensemble du patrimoine accessible, dont celui de l’entreprise s’il a été traité par les 
outils, et celle du corpus mondial open Source aujourd’hui accessible et traité. 

Copyright 2014 Antelink SAS, CC-By-NC-ND.

FIguRE 5 : poiDS reLatiFS DeS apportS contriButiFS oriGinauX DeS 
DiFFérentS DétenteurS DeS DroitS patriMoniauX D’un LoGicieL en 
Fonction Du teMpS De DéVeLoppeMent
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FIguRE 6 : GrapHe DeS reLationS entre proJetS De DéVeLoppeMent en 
coLLaBoration (BLeu) et entrepriSeS contriBuant à ceS proJetS  

FIguRE 7 : principaLeS entrepriSeS contriBuant au proJet  
open Source cyanoGenMoD

Copyright 2014 Antelink SAS, CC-By-NC-ND.

Copyright 2014 Antelink SAS, CC-By-NC-ND.

La taille des projets est proportionnelle à une métrique de production originale de code, celle 
des entreprises proportionnelle à leur contribution relative aux projets.
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C. Les enjeux stratégiques de la normalisation et de la standardisation

il y a presque dix ans, le projet européen qualipSo avait mis en avant les difficultés qu’il avait pour 
faire référence à l’une ou l’autre des licences libres que les projets utilisaient. La multiplication des 
versions de ces licences, notamment au sein des grandes familles avec par exemple la dizaine de 
versions différentes des licences Gnu GpL, est un vrai facteur de risque dans la détermination du 
statut juridique d’un logiciel si elle n’est pas prise en compte. une initiative lancée initialement 
au sein de la communauté FoSSBazaar, puis reprise par la fondation Linux, a initié un gros travail 
de standardisation des acronymes des principales licences libres (http://spdx.org). La plupart 
des outils ont aujourd’hui repris ces définitions comme référence, faisant du référentiel spdx un 
standard de fait.

De manière plus générale, ce marché qui était initialement celui de l’audit des actifs immatériels, 
évolue rapidement vers celui de la livraison au sein de chaînes d’intégration mondialisées. 

au-delà des gains de productivité, facteur incontournable de l’adoption des outils pour 
la définition du statut juridique des bases de code, ces outils deviennent prépondérants 
en tant qu’éléments structurants de la chaîne de responsabilité entre fournisseurs et 
intégrateurs. il est maintenant courant que les grands donneurs d’ordres de la commande 
publique, ou les grands intégrateurs, imposent la fourniture de listes qualifiées des briques/
composants livrées. à terme, ces outils s’intégreront à part entière dans les systèmes de preuve 
qui existent déjà dans le cadre des solutions d’entiercement, ou plus génériquement dans le 
cadre des procédures de dépôt légal.

CONCLuSION

Les pratiques de développement et les modèles d’exploitation des logiciels ont considérablement 
évolué depuis le milieu des années 80. L’essor du développement collaboratif et/ou de la 
réutilisation du patrimoine mondial disponible aujourd’hui grâce à Internet ont déplacé 
les enjeux de contrôle de propriété vers des enjeux de contrôle de la liberté d’exploitation 
des composants tiers réutilisés ou intégrés. Si le cadre juridique du droit d’auteur et de 
la propriété littéraire et artistique reste adapté pour la gestion des droits patrimoniaux, la 
complexité des logiciels, leur taille et la circulation massive des composants entre applications 
nécessitent de nouveaux outils de gestion du patrimoine logiciel dans l’entreprise. Le statut 
juridique proposé ici est le paradigme central permettant d’assurer le suivi de cette 
liberté d’exploitation et la détermination des chaînes de responsabilité. La méthodologie 
présentée et le développement de l’outillage spécialisé rendent possible la détermination de ce 
statut juridique et la gestion améliorée du patrimoine de l’entreprise et de la partie du patrimoine 
mondial qu’elle est susceptible d’intégrer.
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Le numérique révolutionne l’innovation dans tous les secteurs d’activité, de l’industrie traditionnelle aux activités 
de service. 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des entreprises, l’inpi a lancé un appel à contributions pour 
recueillir le point de vue d’experts autour des problématiques liées à la propriété intellectuelle dans le numérique 
telles que les objets connectés, le Big Data, la protection des algorithmes, les bases de données, l’impression 3D et 
d’une manière générale, de la création dans un contexte numérique. 

Les dix-huit articles sélectionnés dans cet ouvrage vont contribuer à nourrir le débat national. au-delà du cercle des 
experts de la propriété intellectuelle, il est essentiel que cet ouvrage alimente la discussion avec les entreprises afin 
de les accompagner dans cette mutation de l’économie et de leur permettre d’améliorer leur compétitivité.
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