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Sommaire

«Si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons, nous avons chacun un objet.
Si nous avons chacun une idée et que nous les échangeons, nous avons chacun deux
idées.»
Proverbe chinois

Après un peu plus de deux décennies d’une lente progression dans l’écosystème des
technologies de l’information, les logiciels libres font désormais partie du portefeuille
applicatif

d’une

majorité

d’entreprises

à

l’échelle

mondiale.

Leur

utilisation

est

diversifiée : application Internet, application spécialisée, base de données, outil bureautique,
outil collaboratif, cadriciel de développement, besoin en réseautique ou en sécurité ou
comme système d’exploitation. On retrouve la présence du logiciel libre dans une grande
majorité des environnements informatiques des plus grandes entreprises
Dans la vie d’un système d’information, la gouvernance des technologies de l’information
permet de garantir sa conformité aux lois et aux règles, d’optimiser sa performance
fonctionnelle, d’assurer sa bonne santé et sa croissance, adaptée aux besoins d’affaires de
l’organisation.
L’évolution rapide des technologies, les nouveaux canaux de communications tels que les
médias sociaux et la demande pour de plus en plus d’accessibilité aux informations sont
quelques défis qui demandent aux organisations plus de flexibilité et d’agilité dans leurs
processus de développement pour réagir le plus rapidement et innover face à la compétition.
La créativité, les compétences et les réseaux de partage sont trois facteurs d’où émerge
l’innovation. Les logiciels libres favorisent l’innovation grâce à la diversité des compétences,
des communautés très actives, créatrices de nouvelles idées. Elles bénéficient d’un réseau
de distribution privilégié : Internet. Ériger ou transformer un système d’information avec des
briques logicielles provenant de la logithèque des logiciels libres procure à l’organisation une
liberté d’utiliser, de modifier et de créer des briques, adaptées au système d’information.
L’inoculation de logiciels libres devient progressivement une forme de vaccin pour protéger

l’essence même de celui-ci, les données (pérennité, formats standard et ouverts,
accessibilité).
L’objectif de libre et vacciné est de démontrer que le développement d’un système
d’information, basé sur le logiciel libre, favorise la saine gouvernance des technologies de
l’information. Inversement, la bonne gouvernance favorise les meilleurs choix de logiciels
libres pour une organisation, ceux qui sont les plus adaptés aux besoins et au niveau de
maturité souhaité par l’organisation.
Libre et vacciné ne se veut surtout pas une étude comparative entre les logiciels libres et les
logiciels propriétaires ou logiciels privatifs. Les caractéristiques intrinsèques aux logiciels
libres qui favorisent la gouvernance des technologies de l’information se retrouvent, en tout
ou en partie, également dans des logiciels non libres. Selon Gartner, l’introduction des
logiciels libres dans un système d’information doit se faire dans une gestion de processus
mature : reproductible, défini, géré et optimisé.
Dans l’évolution d’un système d’information, l’indépendance logicielle des composants qui le
constitue, la liberté d’agir sur chacun de ces composants et la maturité du choix de chacun
d’eux sont des gages de croissance et d’évolution. C’est ce qui se dégage de publications
utilisées pour la rédaction de cet essai.
Pour gouverner les technologies de l’information d’une organisation et assurer une
croissance alignée sur les besoins d’affaires de l’entreprise, il s’avère judicieux et stratégique
d’être libre et vacciné.
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Glossaire

Administration électronique

e-government

Organisation

Entreprise et organisation

Ressources

Dans son ensemble, représente les ressources
humaines,

matérielles, logicielles, financières et

autres ressources externes
Composant

Brique logicielle dans un système d’information.
Produit

et

application

sont

également utilisés

alternativement pour identifier un composant.
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Introduction

L’intégration de logiciels libres dans un système d’information comporte des enjeux majeurs
pour les entreprises. La gestion des compétences, la continuité des activités, la gestion de
projets, l’évolutivité1 du système d’information, les considérations budgétaires dans un
contexte de ressources limitées et la pérennité des données sont quelques-uns des grands
enjeux auxquels doivent faire face les directions des systèmes d’information (DSI).
Dans ses objectifs de gouvernance en technologies de l’information, un gestionnaire doit
garantir la conformité et optimiser la performance fonctionnelle du système d’information (SI)
de l’organisation. Son défi est de garder constamment un système d’information en bonne
santé.
Le logiciel libre fait désormais partie du portefeuille applicatif de beaucoup d’organisations.
Ces solutions, historiquement poussées dans les systèmes d’information par les «geeks2» et
les «hackers3», font de plus en plus partie des processus liés à la mission de l’entreprise.
L’introduction des logiciels libres dans un SI doit faire partie des processus TI à même titre
que les autres solutions applicatives.
Les entreprises ne peuvent plus se contenter d’innover, elles doivent gérer cette innovation.
L’assainissement des processus TI et l’amélioration continue sont des préoccupations des
DSI pour tendre vers un niveau de maturité supérieur.
Ériger un système d’information avec des briques logicielles provenant de la grande
logithèque des logiciels libres représente, pour une organisation, un grand potentiel
d’innovation et procure aux DSI des leviers de transformation et des libertés de choisir. La
1

Selon le grand dictionnaire terminologique : Capacité que possède un système à augmenter
sa performance. Possibilité de remplacer un composant par un autre plus performant.

2

Traduction libre : Personnes passionnées qui consacrent énormément de temps à explorer les
technologies

3

Appelés également bidouilleurs. Ce sont des personnes qui s’attardent à comprendre
comment les choses fonctionnent, qui cherchent à savoir ce qui se cache dans les
mécaniques diverses, de les réparer ou de les améliorer [50]

1

liberté d’utiliser, de modifier ou de créer des briques applicatives pour répondre aux besoins
d’une organisation procure au DSI d’une organisation un grand pouvoir d’action sur son SI.
L’inoculation de logiciels libres devient, pour le SI, un vaccin pour protéger l’essence même
de celui-ci, les données, allant jusqu’à en modifier son code génétique.
Dans l’évolution d’un système d’information, les données évoluent et demeurent le
patrimoine et la richesse de l’entreprise. L’accessibilité, la disponibilité et la pérennité de
celles-ci sont cruciales pour l’organisation. Au-delà des logiciels utilisés et des infrastructures
pour héberger, pour traiter et pour transporter les informations, les données demeurent le
cœur du SI.
L’objectif de libre et vacciné est de démontrer que le logiciel libre apporte des garanties de
conformité, permet d’optimiser la performance fonctionnelle, contribue à la bonne santé du
SI et le protège de la discontinuité. Libre et vacciné vise à faire la démonstration que les
logiciels libres peuvent contribuer au carnet de santé d’un SI. Ainsi, il sera possible de
conclure que les caractéristiques des logiciels libres et la façon de les introduire dans un SI
influencent positivement la gouvernance en TI.
Dans un premier temps, le document présente le contexte actuel dans lequel les
technologies de l’information évoluent. Les lois et les obligations exigent des grandes
entreprises un contrôle dans la gestion des systèmes d’information. Plus particulièrement,
les administrations publiques doivent constamment chercher à optimiser et à tirer profit des
ressources informationnelles. Les logiciels libres représentent un potentiel de ressources
important sur lequel peut maintenant compter le DSI.
En second lieu, une définition des principaux acteurs à mettre en jeu dans cet essai est
présentée. Tout d’abord, la gouvernance en matière de technologies de l’information est
définie et les fonctions liées à l’alignement, traitées plus spécifiquement. Étant donné qu’il ne
s’agit pas ici d’un essai sur la gouvernance, l’essai se limite à des principes de haut niveau
et à des éléments spécifiques de la gouvernance qui sont utiles pour répondre à la question
de cet essai. L’essai se contente de s’appuyer sur des littératures traitant plus
spécifiquement de la gouvernance en technologies de l’information. Les caractéristiques du
logiciel libre sont décrites de manière à faire ressortir les points distinctifs ayant une
influence sur la gouvernance des TI. Les droits et les libertés qui viennent avec ce type
d’applications, les standards ouverts, la mise en commun et les différents modèles d’affaires
2

de l’écosystème des logiciels libres sont présentés dans cette section. Des outils de
décision, accessibles et flexibles, sont ensuite exposés pour guider la réflexion à l’égard des
choix de logiciels libres appropriés aux besoins et au potentiel de développement d’une
organisation. Cette seconde partie se termine par une mise en perspective de la
gouvernance et du logiciel libre, de façon à démontrer en quoi le logiciel libre favorise la
gouvernance des TI. Un des éléments principaux liant ces deux acteurs est l’évolution.
L’évolutivité d’un SI est étroitement liée aux choix qui sont faits en matière de technologies,
au caractère innovant de ces solutions et à la capacité d’adaptation des technologies aux
besoins d’affaires de l’organisation.
Finalement, la dernière section s’applique à valider, dans des cas réels de stratégies
d’introduction des logiciels libres dans un SI d’administration publique, l’apport de ce ceux-ci
sur la gouvernance TI de l’organisation.
Cet essai s’adresse particulièrement aux gestionnaires, membres de la direction des SI, qui
doivent considérer ces alternatives applicatives dans le SI dont ils ont la responsabilité. Il
donne des outils et des pistes de réflexions qui permettent aux décideurs responsables de
l’évolution des SI, de mieux comprendre l’écosystème des logiciels libres et de mesurer les
bénéfices et l’évolutivité des choix applicatifs.

Les logiciels libres favorisent-ils la saine gouvernance des technologies de l’information?
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Chapitre 1
Les logiciels libres dans les systèmes d’information

1.1

Contexte de la gouvernance des TI

Aux États-Unis, la loi Sarbanes-Oxley impose des règles sur la comptabilité et la
transparence financière. Les répercussions de cette loi dépassent les frontières des
États-Unis. En matière de gouvernance des technologies de l’information dans les
administrations publiques, cette loi impose de renforcer les niveaux de contrôle internes :
sécurité informatique, plan de continuité, audit des activités du système d’information, etc.
Au Canada, la politique sur la gestion des technologies de l’information demande aux
différents ministères de réaliser l'efficience et l'efficacité dans l'utilisation des technologies de
l'information de manière à accroître la productivité et à améliorer les services offerts au
public [36].
Dans sa politique-cadre sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles
des organismes publics, le gouvernement du Québec cherche à tirer profit des ressources
informationnelles en tant que levier de transformation, à investir de façon optimale et
rigoureuse, à optimiser la gestion de l’expertise et du savoir-faire, à assurer la sécurité de
l’information et à tirer profit des logiciels libres [37].

1.2

Progression des logiciels libres

Les logiciels libres se propagent de plus en plus dans les entreprises et deviennent des
références pour les directions des systèmes d’information (DSI) [17]. D’ici 2016, les logiciels
libres feront partie du portefeuille applicatif de la plupart des 2 000 plus grandes entreprises
au monde [28]. De plus en plus d’administrations publiques adoptent des politiques
concernant l’utilisation des logiciels libres. C’est un peu plus de 30 % d’augmentation
d’initiatives de mise en place de politiques publiques sur les logiciels libres qui ont été
développées par divers gouvernements à l’échelle mondiale depuis 2001 [18]. Pour
4

l’administration publique québécoise, les solutions basées sur les logiciels libres doivent être
considérées dans l’analyse des solutions d’évolution des systèmes d’information et les DSI
doivent chercher à en tirer davantage profit [37].

1.3

Pénurie de ressources humaines à prévoir

Au Canada, entre 2004 et 2009, le nombre de diplômés en technologies de l’information
dans les collèges et les universités a connu une baisse de plus de 15 000 étudiants,
représentant une diminution de 23 % [57].
Les dépenses en technologie de l’information au Canada représentent un peu plus de 4 %
du PIB4 canadien. Selon une étude récente du Conseil des Technologies de l’Information et
des Communications (CTIC), la croissance de ces dépenses est de l’ordre de 3.6 % par
année. Cette croissance équivaut à près de 3 milliards d’augmentation à chaque année pour
des logiciels, du matériel, des services TI et pour les communications. À l’échelle mondiale,
la croissance en pourcentage est sensiblement la même. Les dépenses mondiales pour le
secteur des technologies de l’information sont de l’ordre de 4 500 milliards de dollars
américains [40].
Toujours selon l’étude du CTIC, il y aura pénurie de main-d'œuvre dans la plupart des
secteurs des technologies d’ici 2016. Le CTIC évalue ce manque à environ 106 000
travailleurs au Canada.
En 2006, la valeur des logiciels libres jugés acceptables5 pour la distribution était estimée à
17 milliards de dollars américains. Cette valeur représente le montant à payer en ressources
humaines si on voulait reproduire le code de ces applications. C’est près de 131 000
années-personnes en effort de développement. La progression des logiciels libres, mesurée
en lignes de code source, double à chaque période de 18 à 24 mois depuis 1998 [58].
Pour les administrations publiques québécoises, le départ à la retraite de spécialistes
expérimentés, le peu d’intérêt des jeunes de faire carrière en technologies de l’information et

4

Le Produit intérieur brut est de 1 263 569 $ Milliards en avril 2011 selon statistique Canada

5

Un contrôle de qualité est effectué sur le développement du logiciel

5

la compétition que se livrent les entreprises pour embaucher les spécialistes expérimentés
accentuent le problème de pénurie de main-d’œuvre et représentent un défi de taille pour les
prochaines années [37].

1.4

Les systèmes d’information changent mais les données restent

Un système d’information est constitué de :
•

matériel pour héberger ou transporter des données;

•

logiciels pour lire, modifier, détruire, diffuser et sécuriser les données. Les logiciels
donnent un sens aux informations;

•

ressources humaines pour développer, intégrer, installer et gérer du matériel et des
logiciels pour assurer l’exploitation, l’accessibilité et l’intégrité des données;

•

de données. Celles-ci constituent le cœur du système d’information au service des
besoins d’affaires d’une organisation.

Dans l’évolution d’un système d’information, le matériel, les logiciels et les ressources
humaines changent. Les données évoluent et demeurent le patrimoine et la richesse de
l’entreprise. La pérennité de celles-ci est donc une matière première essentielle à
l’organisation.
Les brevets logiciels peuvent nuire à la libre utilisation et à la circulation des données dans
une organisation. Les opérations sur les données, telles que la modification, la transmission,
l’affichage, la compression, l’organisation et l’exploitation peuvent être assujetties à des
conditions qui compromettraient l’utilisation de l’information, propriété de l’organisation. Les
lois et les protections sur les brevets logiciels diffèrent d’un pays à l’autre et demeurent un
débat important [1] [40].
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1.5

L’introduction de logiciels libres dans un système d’information

Historiquement, l’introduction des logiciels libres dans les systèmes d’information
d’organisations s’est faite par le biais d’initiatives locales par une approche du bas vers le
haut. Les développeurs, architectes systèmes et autres membres des équipes techniques
voyaient le potentiel de ces solutions alternatives et la force de la mise en commun6. Pour le
gestionnaire, l’attrait principal d’introduire des logiciels libres dans un système d’information
est de diminuer le coût des licences, de diminuer le coût du matériel et d’éviter le verrouillage
technologique7 [3]. Cette approche comporte certains pièges tels que : le risque de choisir
des technologies pour lesquelles l’organisation n’a pas d’expertise, celui de choisir des
produits mal supportés par la communauté, la tentation d’adopter des produits qui ont une
popularité soudaine, le risque d’adopter des produits qui ne semblent pas être animés par
une communauté active, etc. [59].
Les logiciels libres sont déjà très présents dans les grandes entreprises et occupent les
premiers rangs dans les parts de marché de catégories de logiciels, principalement dans les
fonctions d’infrastructures de soutien des systèmes d’information: systèmes d’exploitation,
outils de développement, services Internet et bases de données [58]. La tendance du
marché est d’introduire de plus en plus les logiciels libres dans des fonctions critiques8 des
organisations. Les logiciels libres représentent un potentiel de gains en terme d’efficacité,
d’efficience, de fonctionnalité et de sécurité pour une organisation. Pourvu que l’introduction
de ceux-ci dans le SI soit bien intégrée dans les processus de développement de
l’organisation [28]. La sécurité, les obligations, la conformité, la propriété intellectuelle et la
protection contre le développement en silo font partie des préoccupations des DSI pour
protéger la santé de leur système d’information et assurer le devenir de celui-ci.

6

Partage d’informations, partage de connaissances, collaboration et contributions volontaires.
C’est sur ces valeurs de mise en commun qu’un projet tel Wikipédia est possible et viable.

7

Une situation de verrouillage technologique se produit quand les coûts de conversion vers une
technologie sont élevés et que l’effet du marché fait pression pour une technologie moins
appropriée. Exemple QWERTY : Il est demeuré le standard malgré qu’il soit moins
ergonomique : Coût de conversion élevé et grand effet du marché [9].

8

Fonctions liées au cœur de métier de l’entreprise

7

Dans le contexte énuméré précédemment, est-ce que les logiciels libres apportent des
éléments positifs favorisant la gouvernance des TI ? Ou vice versa, la bonne gouvernance
des TI influence-t-elle les meilleurs choix stratégiques en matière de logiciels libres pour un
système d’information? Cet essai traite de gouvernance des technologies de l’information et
de la place des logiciels libres dans un SI. L’objectif de l’essai est d’apporter des éléments
de réponse à la question : les logiciels libres favorisent-ils la saine gouvernance des
technologies de l’information?
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Chapitre 2
Logiciels libres et gouvernance TI

2.1

La gouvernance des TI

La gouvernance des TI est un ensemble de bonnes pratiques qui vise à [23] [33] :
•

réduire les risques opérationnels d’un système d’information;

•

apporter des garanties d’intégrité des informations;

•

assurer la traçabilité du cheminement des informations;

•

améliorer la performance des processus informatiques;

•

développer les solutions et les compétences en TI pour l’organisation;

•

améliorer la maîtrise des aspects financiers;

•

assurer l’alignement du SI sur la stratégie d’entreprise.

L’alignement est la capacité de démontrer une relation positive entre les TI et des mesures
de performances financières [56].

«La gouvernance des TI contribue à garantir la mise en conformité de
l’organisation aux exigences légales à optimiser la performance fonctionnelle
des TI, le tout au profit de la gouvernance supérieure globale de l’organisation.»
[13] p. 8
Selon une étude sur le rôle de l’alignement des TI dans la gouvernance [7], neuf éléments
interviennent dans la proposition d’un modèle de maturité : la planification stratégique de
l’entreprise, le plan stratégique des TI, la structure organisationnelle, la structure
décisionnelle en matière de technologies, le budget, les décisions d’investissements en
matière de TI, le comité de direction, le processus de priorisation des projets et la capacité
de réagir.
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De ces neuf éléments, cinq retiennent l’attention de cet essai en raison de leur impact
important [7] sur l’évolution de la gouvernance globale : le plan stratégique des TI, le budget,
la structure organisationnelle, le processus de priorisation des projets et la réactivité.

2.1.1

La plan stratégique des TI

Le plan stratégique des TI9 est l’élément de la gouvernance qui a un grand impact sur la
gouvernance des TI [7]. C’est un plan fondamental pour conceptualiser et concrétiser la
vision de croissance du SI. Il permet de déterminer les bases des orientations
technologiques, de faire état des choix du DSI en lien avec ces orientations, de définir les
ressources requises pour réaliser le plan et de prévoir l’intégration de ces ressources dans le
SI.
Selon Gartner [30], la teneur des plans stratégiques des DSI des administrations publiques
des prochaines années devrait :
•

tendre vers une architecture de SI basée sur des solutions existantes tout en s’assurant
de l’interopérabilité et de la flexibilité dans l’évolution du SI, particulièrement pour des
opérations non spécifiques à la mission critique;

•

miser sur la mise en commun des applications et sur la consolidation de l’infrastructure
du SI. La consolidation, en terme de gouvernance, signifie d’homogénéiser les
composantes fondamentales du SI pour optimiser ses capacités et réduire ses coûts
[33];

•

promouvoir l’utilisation des mêmes outils pour la collaboration interne et la collaboration
externe avec les partenaires;

•

prendre les actions nécessaires pour faciliter l’accès à l’information et rendre plus
disponibles les données publiques;

9

Aussi appelé plan directeur
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•

augmenter la contribution de données provenant de l’externe, de partenaires et de
réseaux sociaux, pour alimenter la connaissance publique et interopérer avec les
données publiques.

2.1.2

Le budget

Les bonnes pratiques de gouvernance cherchent à réduire les risques opérationnels, à
optimiser l’utilisation des ressources et à assurer une maîtrise des aspects financiers d’un SI
dans le but de créer de la valeur. Les gains en temps pour mettre en place une solution
informatique, le fait de traiter une plus grande quantité d’informations, la qualité des
processus de conception et de production et la réduction des coûts représentent différents
bénéfices qui contribuent à créer de la valeur [33]. Les impacts des décisions budgétaires,
particulièrement lorsqu’il y a une forte pression sur les DSI pour réduire les coûts, peuvent
avoir des effets négatifs sur la gouvernance des TI [7].
L’indicateur du coût total de possession (le TCO) permet de déterminer le coût de propriété
d’un logiciel [33]. Constitué de coûts directs et de coûts indirects, c’est-à-dire :
•

Coûts directs : acquisition du logiciel et du matériel requis, gestion de l’application,
intégration, coûts pour le développement d’ajouts et les coûts de l’infrastructure réseau.

•

Coûts indirects : support à l’utilisateur, coûts de dysfonctionnement.

L’indicateur TCO se limite à l’aspect budgétaire d’un choix technologique. Dans le cadre de
cet essai, l’indicateur de l’impact économique global (le TEI) permet de faire l’évaluation
économique des conséquences d’un choix technologique. Cet l’indicateur est utilisé pour
dégager l’apport potentiel des logiciels libres.
Les paramètres suivants interviennent dans l’évaluation du TEI [33] :
•

le coût, représenté par le TCO;

•

les bénéfices, représentés par les retombées budgétaires des conséquences positives
d’une décision. Par exemple : l’économie sur le budget, si la solution choisie a pour effet
d’éviter de remplacer un système;
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•

l’évolutivité représente le bénéfice supplémentaire potentiel de la solution dans le cas
d’un investissement ultérieur. Exemple : la valeur monétaire d’une fonctionnalité
supplémentaire qu’on déciderait d’ajouter plus tard;

•

le risque d’une solution est l’ajustement lié à l’incertitude d’une solution. Exemple : risque
du fournisseur, risque concernant le logiciel, risque pour l’architecture, risque dans les
délais, risque culturel, risque que les bénéfices attendus ne se réalisent pas, etc.

L’ajustement du risque s’effectue par une distribution de probabilités basée sur 3 scénarios :
le scénario pessimiste, le scénario le plus probable et le scénario optimiste. Le tableau 2.1
présente un exemple de calcul de TEI représentant un bénéfice de 233 333 $ calculé selon
la méthode de distribution de probabilité PERT10.

Tableau 2.1 — Exemple d’estimation du TEI

Inspiré de : Forrester Consulting [24] [25]

10

La méthode PERT = (Pessimiste + 4 * Probable + Optimiste) / 6

12

2.1.3

Le processus de priorisation

Une priorité est tout ce qui fait l’objet d’une attention particulière et qui bénéficie d’un
traitement privilégié. En recherche et en technologie, le choix des priorités se fait autour
d’une réflexion appuyée par des experts respectant une démarche structurée [20]. On
priorise pourquoi? On priorise parce que les ressources sont limitées, pour mieux faire face à
la concurrence ou pour assurer l’alignement des technologies sur les besoins d’affaires de
l’organisation.
Le processus de priorisation et la structure décisionnelle jouent un rôle important dans la
gouvernance des TI d’une organisation [7]. C’est l’art de tirer le profit maximum avec le
moins d’efforts possible.

2.1.4

La structure organisationnelle

La structure des fonctions dans l’organisation, la répartition des rôles et responsabilités et le
processus décisionnel influencent la gouvernance. Les responsabilités des divers acteurs
dans un DSI, dans des structures centralisées, décentralisées ou bien fédérées, exigent des
rôles sans ambiguïté. L’évolution nécessite la mise en place d’une organisation spécifique,
capable d’anticiper et de suivre l’ensemble des processus qui interviennent dans le SI [12].
Un comité de gouvernance a un rôle exécutif pour la mise en œuvre de la gouvernance et le
suivi des missions [33]. Les principales missions de la gouvernance sont:
•

d’assurer l’alignement du plan stratégique des TI avec le plan stratégique de
l’organisation;

•

d’assurer la gestion nécessaire pour garder la pleine maîtrise des changements du SI;

•

d’assurer l’efficience des ressources dans le but de créer de la valeur pour l’organisation;

•

d’assurer le niveau de maturité convenu pour gérer les risques.
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2.1.5

La réactivité

La capacité de pouvoir changer un SI est génératrice de valeur pour une organisation. Qu’il
s’agisse de répondre rapidement aux besoins d’affaires ou aux demandes de changements,
la flexibilité, la rapidité avec laquelle on peut appliquer un changement ainsi que le caractère
dynamique du changement sont des qualités d’un SI qui ont un effet positif sur la
gouvernance des TI [7].

Pour conclure cette section sur la gouvernance, le plan stratégique du DSI détermine les
bases des orientations technologiques. Il fait état de l’intégration et de l’optimisation des
ressources du SI. Il s’aligne au plan stratégique de l’entreprise. Plus précisément pour les
administrations publiques, la tendance des plans stratégiques des DSI est de préconiser la
réutilisation des ressources, de favoriser la mise en commun, d’assurer l’accessibilité et la
disponibilité des informations et d’encourager la collaboration interne et externe. Une bonne
définition

du

plan

stratégique,

l’identification

de

l’impact

économique

d’un

choix

technologique, la flexibilité du SI, l’interopérabilité des composants du SI et la mise en place
de structures décisionnelles efficaces sont autant d’éléments qui peuvent favoriser la
gouvernance, contribuer à la bonne santé du SI et générer de la valeur pour l’organisation.

«La stratégie d’entreprise capitalise sur la technologie et la technologie
supporte la stratégie de l’entreprise» [33] p 42

Les logiciels libres apportent-t-ils des garanties de conformité, permettent-ils d’optimiser la
performance fonctionnelle, contribuent-ils à la bonne santé du SI, offrent-ils une protection
contre la discontinuité et facilitent-ils l’alignement ?
Bref, les logiciels libres favorisent-ils la gouvernance des technologies de l’information?
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2.2

L’évolution des TI

Des outils et méthodes tels que COBIT, ITIL, ISO 20000 aident les DSI à maîtriser l’évolution
et à garantir un niveau de qualité d’un SI. Trois catégories de facteurs permettent de qualifier
l’évolution d’un SI par rapport à l’introduction de nouvelles applications [12] :
•

Les facteurs de qualité regroupés en 3 domaines (transport, évolution et exploitation) :
o

la portabilité, la réutilisabilité et l’interopérabilité permettent de juger de l’aptitude
de transporter une application dans un SI;

o

la maintenabilité, l’adaptabilité et la testabilité sont des critères permettant de
juger du caractère évolutif des applications introduites dans un SI;

o

la robustesse, l’intégrité et l’efficacité permettent d’évaluer et de qualifier
l’exploitation d’une application dans le SI, c'est-à-dire la façon de gérer
l’application dans le SI.

•

Les facteurs organisationnels qui permettent à une organisation de suivre et d’anticiper
l’intégration et les changements dans un SI : les rôles et les responsabilités des acteurs,
la gestion des compétences, la gestion du changement, la coopération et la coordination.

•

Les facteurs technologiques guident les décisions d’évolution : productivité, pérennité,
interopérabilité et interfaces entre les composantes du SI. Ces facteurs indiquent
comment un composant qu’on introduit dans un système d’information interagit avec les
autres composants du SI.

2.3

Ce qui caractérise les logiciels libres

L’objectif de cette section est de préciser l’étiquette de logiciels libres, de spécifier les
caractéristiques qui les définissent et de préciser leurs apports potentiels dans un système
d’information.

15

2.3.1

Définitions d’un logiciel libre

Selon la FSF11, un logiciel libre est un logiciel caractérisé par quatre libertés [26];
•

la liberté d’exécution du logiciel, pour tous les usages;

•

la liberté d’étudier le logiciel et de l’adapter à ses besoins, ce qui implique d’avoir accès
aux sources du logiciel;

•

la liberté de distribuer des copies;

•

la liberté d’améliorer le logiciel et de diffuser les améliorations.

L’OSI12, de son côté, parle plutôt de code source ouvert (Open Source) et traite de
l’accessibilité et de la distribution du code qui vient avec un logiciel libre [45] :
•

le code source doit être inclus avec le logiciel et distribué librement (pas de royauté ou
autres frais pour le code source distribué);

•

les œuvres dérivées du code source distribué sont autorisées et l’intégrité du code de
l’auteur est assurée;

•

la licence doit assurer la non-discrimination contre des personnes, des groupes ou contre
des champs d’application;

•

la licence doit être fournie avec le logiciel. Celle-ci ne doit pas être spécifique au logiciel
distribué, ne doit pas être restrictive à d’autres logiciels quels qu’ils soient et doit être
neutre sur le plan technologique (pas de restriction à une technologie particulière).

11

The Free Software Foundation (FSF) is a nonprofit with a worldwide mission to promote
computer user freedom and to defend the rights of all free software users.

12

The Open Source Initiative (OSI) is a non-profit corporation with global scope formed to
educate about and advocate for the benefits of open source and to build bridges among
different constituencies in the open source community.
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«Il n’y a pas de différence fondamentale entre un logiciel libre et un logiciel
«open source». Il s’agit avant tout de désaccords «stratégiques» : les deux
mouvements souhaitent que les logiciels libres se développent, mais les
moyens qu’ils souhaitent mettre en œuvre à cette fin sont différents. Dans son
discours, la tendance «free software» met en avant les enjeux éthiques, là où la
tendance «open source» souligne avant tout les avantages économiques et
techniques des logiciels libres. On pourrait en quelque sorte qualifier la
première tendance «d’idéologique» et la seconde tendance de «réaliste» »
[16], p 9

L’écosystème des logiciels libres est composé en partie de communautés d’utilisateurs. Les
contributeurs13, acteurs importants de cet écosystème, œuvrent dans des secteurs
d’activités particuliers : éditeurs de logiciels, laboratoires de recherche, instituts de
formations, sociétés de services informatiques, commerçants en ligne, etc. [6]. La
préoccupation des licences concerne beaucoup plus cette communauté de l’écosystème. Le
copyleft14, qui s’applique à la distribution de l’œuvre et à ses modifications, assure qu’on ne
puisse pas ajouter de restrictions sur la version modifiée. Cet essai se restreindra à
l’utilisation passive des logiciels libres, utilisation d’une majorité des utilisateurs (installation
et exécution)

et se limitera au fait qu’il y a

trois grandes familles de logiciels libres

assujetties au copyleft :
La famille des licences permissives, dites sans copyleft : maximum de droits au licencié et
peu d’obligations de sa part. Les obligations se limitent au code original. La version modifiée
peut être assujettie à de nouvelles restrictions et même devenir une version propriétaire [12].
Exemple : la licence BSD et la convention CLLAQ.
La famille des licences avec copyleft faible (appelé également copyleft standard) : la
redistribution de la copie ou de la version modifiée est assujettie à la même licence que la
version originale. La portée héréditaire de la licence se limite à la copie originale et à ses

13

Un contributeur participe activement à un projet ou apporte des modifications à un logiciel
libre qui sont distribuées à la communauté.

14

Le copyleft assure le respect des libertés des logiciels libres (exécuter, copier, modifier et de
distribuer des versions modifiées) mais ne donne pas la permission d'ajouter de nouvelles
restrictions. Les libertés deviennent des droits inaliénables [55] p. 91-92
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modifications. D’autres fonctionnalités ou composantes pourraient être ajoutées au logiciel
avec une licence différente [12]. Exemple : les licences LGPL et MPL.
La famille avec des copyleft forts : celle-ci est dite virale car la licence de la copie originale
s’applique à la copie, aux modifications de la copie ainsi qu’à tout ce qui se greffera à la
version originale [12]. C’est celle qui assure les libertés promues par FSF tel que
mentionnées plus haut. La licence GPL est un copyleft fort.
La figure 2.1 ci-dessous représente l’impact des diverses licences de logiciels libres sur les
droits des copies modifiées.
Dans le cas d’un copyleft fort, la copie originale du code source A fait en sorte que le
nouveau produit, constitué des produits A et B, hérite des mêmes obligations que la licence
du produit A. À l’opposé, sans copyleft, le produit A modifié peut être complètement assujetti
à de nouvelles obligations. Finalement, dans le cas d’un copyleft faible, d’autres règles
s’ajoutent au produit fini, mais l’intégralité de A conserve ses mêmes droits.

Figure 2.1 — Les familles de logiciels libres
Source: [21], p5

Un guide de référence [19] sur le choix de types de licence est mis à disposition sur le portail
du gouvernement du Québec tel que stipulé dans sa politique-cadre sur la gouvernance et la
gestion des ressources informationnelles des organismes publics [37]. Ce guide permet
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d’approfondir la question des licences des logiciels libres dans un contexte précis d’utilisation
d’un organisme public.
Un logiciel libre protège la liberté des utilisateurs [6]. Liberté ne signifie pas gratuité. Les
catégories de logiciels identifiées gratuiciels ou partagiciels ne sont pas automatiquement
des logiciels libres.
Un gratuiciel est un logiciel qui peut être téléchargé et utilisé gratuitement. Il ne fait pas
toujours parti du domaine public, les sources du logiciel sont rarement disponibles et les
auteurs conservent tous les droits sur le produit [6].
Un partagiciel demeure la propriété de son auteur. Une rétribution volontaire est demandée
aux utilisateurs réguliers du logiciel et les sources ne peuvent pas être modifiées [6].

2.3.2

Les standards ouverts

En France, une loi, la loi no 2004-575, pour assurer la confiance dans l’économie numérique
définit un standard ouvert de cette façon :

«On entend par standard ouvert tout protocole de communication,
d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont
les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de
mise en œuvre.» [38] p. 2

Un standard ouvert ne doit pas interdire le développement de logiciels libres qui désirent
l’exploiter. Les critères présentés dans le tableau 2.2 doivent tous être respectés pour
mériter l’étiquette de standard ouvert [46].
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Tableau 2.2 — Critères requis pour un standard ouvert
Critères
Transparence
Accessibilité

Significations
Pas de secret intentionnel. Le standard ne doit pas cacher des détails
pouvant nuire à l’interopérabilité15
Le standard doit être accessible sans discrimination
Tous les brevets du standard doivent être sans redevance et sans

Non restrictif

restriction d’utilisation. Les brevets, s’il y en a dans le standard ouvert,
peuvent être utilisés sans condition particulière dans un logiciel libre

Libre d’usage
Indépendance

Aucune autorisation n’est requise pour utiliser le standard
Le standard ne doit pas dépendre de technologies qui ne respectent pas
les critères mentionnés précédemment

Traduction libre: Open Source Initiative [46]

Un standard ouvert assure le plus haut degré d’opérabilité [2]:
•

Compatible : deux systèmes de types différents peuvent communiquer ensemble;

•

Standard de fait : plusieurs systèmes deviennent compatibles à un système dominant;

•

Standard ouvert : différents systèmes sont compatibles sans dépendre d’un système
dominant

Il y a plusieurs bénéfices à suivre des standards ouverts pour la santé d’un système
d’information [4] [27]. Le tableau 2.3 ci-dessous énumère ces bénéfices.

15

L’ interopérabilité est la capacité que possède un produit ou un système, dont les interfaces
sont intégralement connues, à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants ou
futurs et ce sans restriction d'accès ou de mise en œuvre [http://aful.org/gdt/interop]
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Tableau 2.3 — Bénéfices liés au standard ouvert
Bénéfices
Indépendance
technologique

Significations
Un choix plus vaste d’applications, une maîtrise des cycles
d’évolution et de mise à jour et l’indépendance dans le choix de
l’éditeur

Interopérabilité

Communications et échanges entre les technologies différentes

Pérennité des

Les données avec peuvent être lues par d’autres applications

données

(interopérabilité)
Ils permettent d’acquérir la connaissance technologique sur les

Connaissance

données de l’entreprise : comment elles sont organisées, traitées,
échangées et transportées

Compatibilité

L’échange des données entre diverses technologies est facilité
Ils produisent des formats ouverts facilitant les échanges avec les

Ouverture

autres et augmentent les opportunités. Les formats ouverts assurent
une protection contre l’obsolescence des applications

Flexibilité

Innovateur

Stabilité

Efficience et
croissance

Ils élargissent l’offre des solutions disponibles dans les choix
technologiques
Apparition de nouvelles applications qui fusionnent de multiples
sources de données et qui créent de nouvelles opportunités
Ils contribuent à la stabilité du marché des logiciels : les éditeurs
développent autour de standards
L’efficience et la croissance économique sont d’autres bénéfices des
standards ouverts : les impacts sur l’écosystème des logiciels et
l’activité économique autour du logiciel libre sont très importants [58]

Inspiré de: Open Standards and Open Source : Enabling Interoperability [4]
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«A recent empirical study of best practice in eGovernment mentions the use of
open standards among its top seven recommendations for success» [4] p 5.

Un exemple éloquent des bénéfices de s’appuyer sur des standards ouverts: Internet.
Internet est fondamentalement basé sur l’existence de standards ouverts [14].

2.3.3

La mise en commun
«Les bons programmeurs savent quoi écrire. Les grands programmeurs savent
quoi réécrire (et réutiliser).» [50] p. 3

Le processus d’échange et de mise en commun est à l’origine de la mouvance du logiciel
libre [41]. L’esprit même du logiciel libre s’est construit sur la collaboration de philanthropes.
Si le logiciel libre constitue aujourd’hui le choix privilégié des DSI, c’est grâce au
développement coopératif et décentralisé et au fort désir de mise en commun [50].
Le développement du logiciel libre se base sur la mise en commun et se répercute sur les
diverses composantes d’un SI :
•

la mise en commun des ressources humaines permet d’optimiser le savoir-faire, assure
la convergence des multiples initiatives, crée une dynamique entre les ressources;

•

la mise en commun des applications permet de diminuer le nombre de configuration et
de services à supporter;

•

la mise en commun des données, facilité par l’appui de standards ouverts, permet une
plus grande accessibilité et augmente le potentiel de connaissances à exploiter dans le
SI.

Des partenaires commerciaux unissent leurs efforts pour coopérer à des projets communs.
Cette coopération, basée sur la confiance mutuelle et motivée par un but commun, permet
aux partenaires de partager des ressources et des risques. Ces mêmes partenaires sont
souvent en compétition pour un même marché et c’est par opportunisme qu’ils coopèrent
[53].
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La coopétition16 favorise la compétition transparente, l'émulation de nouvelles démarches,
l'intelligence collective et l'émergence de communautés de pratiques [48].
De grandes entreprises commerciales telles que IBM, Oracle, SUN, Microsoft contribuent à
plusieurs projets de logiciels libres.
Exemples de bénéfices tirés de la mise en commun :
•

Le ministère de la Sécurité publique et son projet de gestion des opérations de
localisation et de cartographie qui intègre plus de 250 sources d’information (projet
GOLOC17);

•

FaceBook qui a rendu disponible le code source du produit HipHop18, un accélérateur
PHP qui a permis de réduire de 50 % la puissance requise de leurs 30 000 serveurs;

•

La NASA et Microsoft participent au développement du projet OPENSTACK19, un logiciel
libre qui permet la mise en place de services infonuagiques.

2.3.4

Fiabilité et sécurité

Le discours des partisans du logiciel libre est que celui-ci est plus fiable et plus sécuritaire
que le logiciel propriétaire. Le libre accès au code source permet l’examen par des experts
indépendants, élimine la sécurité par l’obscurité et un plus grand nombre de personnes peut
repérer et corriger les failles.
Un article de Robert Glass [23] démontre que ces arguments ne sont pas nécessairement
garants d’une plus grande fiabilité ou d’une plus grande sécurité.

16

Situation dans laquelle se trouvent des entreprises lorsqu'elles sont à la fois concurrentes
dans certains secteurs d'activités et partenaires dans d'autres. Terme issu des mots
coopération et compétition [Grand dictionnaire terminologique]

17

Projet GOLOC : Gestion des opérations de localisation et de cartographie,
http://geomsp.msp.gouv.qc.ca/portail_geo/goloc.htm

18

Projet HipHop : https://github.com/facebook/hiphop-php/wiki/

19

http://openstack.org/
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La maîtrise du logiciel, la connaissance de son fonctionnement et de son intégration avec
d’autres applications, le suivi régulier de son comportement et une veille technologique
soutenue sur le produit demeure la meilleure police d’assurance pour la fiabilité d’un service
et la sécurité d’un SI.

2.3.5

Les modèles d’affaires

Soit, divers scénarios d’affaires pour guider et soutenir la mise en place de solutions basées
sur le logiciel libre dans un système d’information.
La souscription permet d’avoir accès à des informations de manière privilégiée :
documentations, mises à jour automatiques, outils de gestion des versions. Exemple : la
distribution RedHat de Linux
L’offre de support permet d’obtenir de l’aide sur un logiciel libre ou sur un groupe de logiciels
libres.
L’offre commerciale du logiciel libre permet de profiter d’outils ou de dispositifs
supplémentaires pour répondre à des exigences particulières : volume de transactions,
nombre de clients élevé, besoins de connectivité particuliers, etc. Ces extensions sont des
ajouts de code propriétaire au produit de base, qui est constitué de sources libres20.
Les prestations de services pour l’installation ou le déploiement de solutions basées sur les
logiciels libres, pour des formations adaptées ou pour des développements spécifiques.
Le mécénat en logiciel libre21 permet d’offrir une récompense à une personne, groupe ou
communauté, qui développe des fonctionnalités ou qui corrige des problèmes dans un
logiciel pour répondre à un besoin spécifique ou à un besoin d’intérêt plus général
(Exemple : FOSS Factory). Le programme de Google pour promouvoir le logiciel libre, le
projet Google Summer Of Code (GSOC), qui recrute et rémunère des étudiants pour
travailler sur des projets de développement, est un autre exemple de mécénat.

20

En anglais, le terme open core est utilisé pour qualifier ce modèle d’affaires.

21

Le terme anglais open source Bounty est utilisé pour identifier un mécénat.
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Les forges de logiciels libres permettent d’avoir accès facilement aux logiciels libres en
formats sources ou exécutables ainsi qu’à la liste de ceux et celles qui contribuent dans le
projet de développement du logiciel (Exemples : ADULLACT, CODE-LIBRE, GFORCE,
GOOGLE CODE, SOURCEFORGE). Les forges distribuées deviennent des places de
marché [12].
Les communautés de logiciels libres sont riches en échange et en partage d’expériences.
Forums, listes de distribution, guides d’utilisation sont quelques-unes des sources
d’information alimentées par les communautés. Elles créent de la connaissance, de
l’expertise, de l’expérience pour les clients. Les communautés assurent l’évolution d’une
technologie [52].
L’infogérance22 applicative, d’exploitation, fonctionnelle ou de solutions, bien présente
également dans l’écosystème des logiciels libres, est une alternative qui doit être prise en
considération dans l’évolution des systèmes d’information des administrations publiques [31].
Voici les principaux acteurs de l’écosystème des logiciels libres qui offrent ces scénarios
d’affaires :
Les éditeurs de logiciels libres offrent de multiples scénarios d’affaires : la souscription sur
une base annuelle, l’offre de support avec un accord sur les niveaux de services attendus
(SLA), l’offre pour les mécénats en logiciels libres, les outils Internet requis pour profiter
pleinement de la communauté qui gravite autour du produit, l’offre commerciale du produit et
les forges logicielles.
Les intégrateurs de solutions libres : ce sont des sociétés de services en logiciels libres
(SSLL) qui offrent des prestations de services personnalisés à forfait ou à contrat concernant
une gamme de logiciels libres pour laquelle ils ont développé une expertise. Les intégrateurs
agissent régulièrement comme intermédiaire entre l’utilisateur et l’éditeur. Ce sont souvent
eux qui sont garants du respect de la propriété intellectuelle [52].
Les communautés qui rayonnent autour des logiciels libres servent d’outil de mesure de
vitalité d’un logiciel libre [35]. La communauté a du temps et de la disponibilité. Sa force est
son nombre de membres. Le client, de son côté, manque de temps et de ressources [52].

22

Service visant à confier à un prestataire en tout ou en partie le système d'information du client.
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Les prestataires spécialisés offrent des solutions clef en main, des solutions partielles ou
globales pour un SI. Les scénarios d’infogérance sont multiples. L’infonuagique fait partie de
ces scénarios. Le point le plus névralgique de cette stratégie d’affaires demeure de confier
les données critiques de l’entreprise à un partenaire externe. Des solutions de services
applicatifs distantes (SAAS), basées sur logiciels libres, font partie du processus d’évaluation
à prendre en compte dans le choix de ce type de prestataire [11].
Les prochaines sections proposent des outils flexibles et adaptables pour assister les DSI
dans le choix de solutions libres de manière à faire des choix mieux adaptés à la maturité de
l’entreprise.

2.3.6

Un premier modèle de maturité de haut niveau

Le modèle, du tableau 2.4 de la page suivante, basé sur des informations facilement
accessibles pour un gestionnaire, présente un premier aperçu de la maturité d’un logiciel
libre. Le modèle permet d’apprécier qualitativement la maturité du produit, de son utilisation
et de son intégration dans un SI.
Basée sur 12 critères, la grille proposée guide le gestionnaire dans l’attribution d’une
pondération sur une échelle de trois pour indiquer le niveau de maturité de chacun d’eux:
immature (1), raisonnablement mature (2) ou très mature (3). Le total des points obtenus
dans l’évaluation indique le niveau de maturité du produit.
Cette grille pourrait être utilisée dans un premier processus de sélection pour choisir une
liste de logiciels libres qui méritent d’être évalués en fonction des besoins de l’organisation.
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Tableau 2.4 — Évaluation de haut niveau de la maturité d'un logiciel libre

Traduction libre
Source : [59] p. 42-44

2.3.7

Un modèle de maturité plus détaillé (OSMM)

Deuxième modèle, celui-ci proposé par Bernard Golden [35], permet d’évaluer plus
spécifiquement, avec des métriques simples, la maturité d’un logiciel libre. Le tableau 2.5
présente les 21 critères proposés par ce modèle regroupés en six catégories : les critères
concernant le produit, le soutien technique offert, la documentation existante, la formation
offerte, l’intégration avec d’autres produits et les services professionnels disponibles.
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Tableau 2.5 — Grille d’évaluation de la maturité d’un logiciel libre

Inspiré de : Succeeding With Open Source [35]

La grille d’évaluation suggère un poids pour chaque groupe de critères et une répartition de
points sur un total de dix entre les critères d’un groupe. Dépendamment de la catégorie de
logiciels à évaluer et des besoins spécifiques d’une organisation, le poids et la répartition
peuvent être ajustés. L’interprétation du résultat compilé est également flexible en fonction
de l’approche d’une entreprise face aux nouvelles technologies et du contexte d’utilisation du
logiciel. Le tableau 2.6 donne l’interprétation du résultat compilé du modèle :
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Tableau 2.6 — Interprétation des résultats du modèle OSMM
Contexte d’utilisation

Stratégie d’entreprise face aux nouvelles technologies
Adoption rapide

Pragmatique

Expérimentation

25 %

40 %

Projet pilote

40 %

60 %

Système de production

70 %

70 %

«Traduction libre»
Source [35]

2.3.8

Un modèle d’utilisabilité

Le développement des applications est de plus en plus axé sur la conception centrée
utilisateur [32]. L’accès efficace à l’information est au cœur des préoccupations des
constructeurs d’interfaces [29]. Les logiciels libres n’échappent pas à cette tendance. Les six
grands attributs de qualité d’un logiciel sont : la fonctionnalité, la fiabilité, l’utilisabilité,
l’efficience, la facilité d’entretien et la portabilité [51]. L’utilisabilité23 d’un logiciel libre,
particulièrement pour les applications destinées à un large public, principalement des
utilisateurs novices, est une qualité importante dans le choix d’un produit. Historiquement,
les développeurs, testeurs, architectes et utilisateurs expérimentés de solutions libres se
considéraient comme les utilisateurs finaux. Dans une entrevue en 2004, Jakob Nielsen
déclarait que l’ergonomie des logiciels libres était généralement pauvre [44]. Ceux-ci
cumulaient tout de même quelques succès en terme d’utilisabilité : facilité d’installation,
internationalisation, implication de l’utilisateur final, utilisation de thèmes intégrés [43]. Les
23

«L’utilisabilité d’un système ou d’un produit, quel qu’il soit, consiste à mesurer jusqu’à quel
point des utilisateurs spécifiques peuvent atteindre des buts spécifiques dans un
environnement précis et ce, dans des conditions acceptables d’efficacité, d’efficience, de
confort et de plaisir» [Utilisabilité Québec]
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logiciels libres ont beaucoup évolué depuis et ont fait de grands pas en ergononomie. La
conception participative ouverte et la présence de médiateurs24 entre les utilisateurs novices
et les développeurs contribuent à cette évolution [4].
Les critères suivants, construits à partir de points de vue des différents acteurs de
l’écosystème de logiciels libres, devraient guider les projets de développement de logiciels
libres pour favoriser l’utilisabilité de chaque groupe [51].
Pour le groupe des utilisateurs expérimentés, les critères importants sont : l’aide en ligne, la
conformité aux attentes, la facilité d’apprentissage, la gestion des erreurs et les guides. Les
utilisateurs expérimentés s’attendent à des interactions avec les développeurs et
contributeurs pour influencer le développement et améliorer l’interface du produit.
Pour les développeurs : le développement d’interfaces par petite itération, l’application de
méthodes et de techniques centrées sur l’utilisateur et l’opinion d’experts en ergonomie sont
des facteurs de succès en terme d’utilisabilité. Le développeur doit rester en communication
avec sa communauté d’utilisateurs pour réagir rapidement aux problèmes d’interface qui lui
sont soumis.
Pour les contributeurs (architectes, développeurs, concepteurs, testeurs ou utilisateurs
expérimentés) les exigences sont les suivantes : la documentation formelle et à jour, la
rétroaction organisée des utilisateurs, la flexibilité de pouvoir intervenir dans l’architecture
logicielle et les tests d’ergonomie d’interface.
Pour l’entreprise, qui cherche d’abord la rentabilité et l’efficience de ses ressources
humaines, les critères d’efficacité et de satisfaction sont : la compréhensibilité de
l’application, l’opérabilité, la simplicité d’apprentissage et l’attractivité du logiciel.
Nul besoin d’aller plus loin dans le modèle proposé. L’objectif est de permettre au décideur
de mieux comprendre la dynamique d’une communauté et de poser une évaluation
appréciative sur chacune des communautés qui supportent les produits évalués par le DSI.

24

Appelé aussi cross participants
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2.3.9

D’autres modèles

QSOS est une méthode pour construire des grilles de qualifications qui permettent de
comparer des logiciels libres [49]. L’outil requiert d’avoir sous la main plusieurs informations
sur le logiciel qui servent d’entrant à l’évaluation : les types de licences, les types de
communautés, une description des fonctions du logiciel, etc. L’évaluation se fait sur 3 axes :
expertise, formation et support. La grille d’analyse permet de tenir compte du contexte de
l’entreprise. L’intérêt de la méthode, pour un gestionnaire de DSI, est d’obtenir par
téléchargement des grilles de produits déjà évalués. Par contre, il semble que depuis 2006,
peu de nouvelles grilles se soient ajoutées.
OSS-TMM est une méthode pour mesurer le niveau de maturité d’un logiciel libre à l’égard
des tests qui sont effectués sur celui-ci [47]. À partir d’une liste de vérifications, l’évaluateur
répond à un questionnaire en fonction des informations qu’il possède sur le logiciel. Il
mesure l’écart entre le meilleur scénario, le cas où toutes les fonctions du logiciel ont été
testées, et ce qui a été réellement effectué comme tests, selon la documentation vérifiable.
L’écart permet d’établir un niveau de maturité sur une échelle de 1 à 4. On retrouve peu de
grilles d’analyse de produits qui ont été évalués selon cette méthode.

2.4

Apport des logiciels libres à la gouvernance

Cette section met en perspective les caractéristiques des logiciels libres et la gouvernance.
Plus précisément, comment la liberté d’utiliser, d’étudier, de modifier et de distribuer un
logiciel contribue-t-elle à créer de la valeur pour une organisation? Comment les types de
licences utilisées, la connaissance du fonctionnement, l’appui des communautés, les
standards ouverts, la mise en commun et la flexibilité des modèles d’affaires permettent-ils
d’apporter des garanties de conformité et d’optimiser la performance fonctionnelle? La
gouvernance des TI peut-elle tirer avantage du potentiel évolutif des logiciels libres?
L’indépendance applicative et la liberté de choisir procurent-elles une plus grande réactivité?
Un DSI avec une plus grande capacité de répondre plus rapidement aux sollicitations de son
environnement peut certainement favoriser l’alignement de ses choix technologiques sur les
besoins d’affaires de l’organisation.
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2.4.1

La maîtrise des coûts dans l’évaluation des solutions

Pour un DSI, la stratégie d’adoption des logiciels libres, les standards ouverts, la mise en
commun et l’évolutivité sont des éléments qui viennent affecter positivement le TEI et qui
contribuent à la création de valeur.
En termes économiques, les solutions basées sur les logiciels libres s’affranchissent bien
souvent des coûts de licences exorbitants et des coûts de contrats pour l’accès à des mises
à jour du logiciel. Par contre, les coûts d’installation, de configuration et d’intégration peuvent
être plus élevés que dans une solution non libre et diminuer d’autant l’avantage du faible
coût des licences [59]. Forester recommande que le TCO, pour calculer les coûts de
propriété des logiciels libres, soit évalué sur une période de 3 ans pour les applications qui
ont un faible impact sur le SI et sur une période de 5 à 7 ans pour les solutions
d’infrastructure qui touchent plusieurs composants d’un SI [24].
La stratégie d’adopter des solutions basées sur le logiciel libre représente un potentiel de
gain de temps de 20 % à 60 % sur le cycle de déploiement de la solution : le cahier de
charges, les spécifications générales et les spécifications détaillées se réduisent à une
analyse de marché dans le cas des logiciels libres. L’installation et l’intégration de logiciels
libres sont également des phases du cycle de déploiement où se cumulent des gains de
temps. L’utilisation de standards ouverts et l’interopérabilité sont en partie responsables de
ces gains [12].
Les standards procurent des avantages économiques. Quatre considérations permettent de
mieux comprendre ces avantages [9].
Les standards de compatibilité et d’interfaces stimulent le marché, ils évitent l’enfermement
et ils augmentent la variété des choix. Le phénomène de l’offre et la demande a un effet
direct et positif sur le prix. De manière indirecte, la liberté de choix et l’indépendance des
produits que procure un standard reflètent une diminution des coûts. Un standard ouvert
ajoute une protection supplémentaire contre la monopolisation d’une technologie.
Un standard procure une assurance minimale de qualité et des garanties à l’acheteur. Celuici a besoin de faire une différenciation qualitative lorsque vient le moment de faire un choix.
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L’acheteur cherche à se protéger du fait que la mauvaise monnaie chasse la bonne25. Un
standard réduit l’incertitude liée au choix. Conséquemment, moins de temps et moins de
moyens sont requis pour évaluer une solution. Cela résulte en une réduction des coûts de
transaction26 et à une réduction des coûts de recherche d’une solution.
Un standard guide le choix d’une technologie et diminue les coûts liés à des technologies
indépendantes. Le choix d’une technologie peut se faire à partir d’une masse critique
d’utilisation. Un standard devient un point de ralliement pour les fournisseurs. Les standards
ouverts augmentent la compétitivité entre les éditeurs. Pour un DSI, cela se traduit, une fois
de plus, en économies.
Un standard en tant qu’information et indicateur de mesure facilite l’échange de données et
réduit également les coûts de transaction. Les standards dans la description des produits et
les façons de mesurer la qualité aident et simplifient le processus de décision.
L’économie dans les coûts de propriété, la qualité des logiciels, l’intégration et la
personnalisation sont autant de promesses tenues selon un sondage mené par Forrester
auprès de 132 directeurs informatiques de grandes entreprises. Un niveau de confiance de
92 % concernant la qualité des logiciels et l’atteinte ou le dépassement des attentes [24].
La mise en commun, qui fait partie d’une valeur intrinsèque des logiciels libres, permet de
réaliser des économies dans les coûts de propriété :
•

la mutualisation des applications permet d’économiser sur les coûts d’acquisition de
matériel (serveurs, espace de stockage);

•

elle permet également d’économiser sur les coûts d’opérations et de soutien (moins de
serveurs à gérer, configurations centralisées);

•

le partage des connaissances et la convergence des initiatives permettent un gain de
productivité des ressources humaines;

25

Loi de Gresham

26

«Les coûts de transaction se définissent comme la somme des coûts engendrés avant le
processus de fabrication d’un bien ou la fourniture d’une prestation de service et des coûts
ultérieurs d’exécution découlant des mécanismes commerciaux et de la mise en place d’un
produit ou d’un service.» [www.trader-finance.fr/lexique-finance]
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•

les standards ouverts et l’interopérabilité favorisent aussi la mise en commun des
informations et des applications, ce qui permet d’optimiser l’utilisation des ressources.

La portabilité des applications et l’indépendance applicative favorisent la flexibilité du SI.
L’indépendance à l’égard d’un éditeur procure une liberté d’action et de choix au DSI. La
réutilisabilité du code ouvert et l’interopérabilité avec d’autres composants permettent de
diminuer le temps de mise en œuvre de solutions. L’introduction de logiciels libres dans un
SI favorise l’évolution du système. Autant de valeurs qui s’ajoutent dans les bénéfices à
prendre en compte dans le calcul du TEI.
Sans entrer dans le détail des politiques d’acquisition des biens et services des
administrations publiques, une réflexion s’impose dans les règles budgétaires en TI en ce qui
concerne les logiciels libres. Contrairement aux solutions des éditeurs de logiciels non libres
qui peuvent bénéficier des budgets d’investissements en raison de coûts capitalisables,
l’ensemble des biens des solutions libres se retrouvent dans des règles d’utilisation du
budget de fonctionnement. La réalité économique et les règles budgétaires font en sorte que
les administrations publiques ont peu de marge de manœuvre dans leurs budgets de
fonctionnement. Par conséquent, il y un grand risque que les choix technologiques d’un DSI
se fassent en fonction des disponibilités budgétaires au détriment de l’avenir du système
d’information et des principes de bonne gouvernance. Si on peut évaluer le plus justement
possible le TEI des choix technologiques en matière de logiciels libres, les bénéfices et
l’évolutivité ne peuvent-ils pas être capitalisables?

2.4.2

La structure organisationnelle et les ressources humaines

L’adoption d’une stratégie de déploiement de logiciels libres requiert des compétences
techniques, comme toute autre solution, mais également un savoir-faire lié à l’écosystème
des logiciels libres : les types de licences, les divers acteurs, le fonctionnement des
communautés, les outils et les techniques à déployer et à intégrer efficacement. En terme de
gouvernance, une approche progressive d’adoption minimise le risque pour un DSI [56], [22].
Les actions suivantes représentent cette approche :
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•

Dresser un tableau des qualifications du personnel du DSI;

•

Formaliser les organisations de travail;

•

Expérimenter un petit environnement avec le niveau de maturité approprié;

•

Bâtir l’expertise requise graduellement (débutant vers intermédiaire);

•

Opérer une première solution dans un environnement de production;

•

Institutionnaliser l’expertise et adopter de nouvelles solutions adaptées aux qualifications
(intermédiaire vers avancé);

•

Augmenter le nombre d’organisations de travail (tendre vers quelques experts).

Pour une organisation, le logiciel libre représente une opportunité de développement des
compétences et des connaissances de ses ressources humaines en matière de technologies
[15]. L’organisation des communautés, les forums d’échanges, le partage de connaissances
et la libre circulation du code source sont quelques avantages qui confèrent au logiciel libre
une grande capacité à propager du savoir-faire : trucs, astuces, techniques, guides, etc.

«Dans une perspective de développement, séquestrer les connaissances dans
des licences exclusives et restrictives n’est pas nécessairement une stratégie
optimale à l’échelle universelle pour le développement des ressources
humaines ou des technologies. C’est pourquoi il est nécessaire que les
gouvernements envisagent la contribution que les logiciels libres pourraient
apporter aux industries locales naissantes de logiciels et au renforcement des
capacités en ressources humaines dans les TIC.» [15] p.10

La stratégie de déploiement de logiciels libres peut devenir un levier de gestion motivant et
responsabilisant pour les ressources humaines. L’expérience, la créativité et la curiosité sont
des facteurs déterminants dans l’évolution d’un SI. Pour le DSI, mettre en valeur des
compétences pas ou peu utilisées et capitaliser sur ses ressources humaines représentent
une source d’innovation et de génération de valeur [17].
Les qualifications des ressources, résultantes d’un choix technologique, devraient être
évaluées et incluses dans les bénéfices ou dans l’évolutivité de l’indicateur TEI.
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La portée d’un logiciel libre et le type d’environnement dans lequel il va s’intégrer peuvent
guider l’évaluation initiale du TEI. La portée d’un logiciel libre, injecté dans un SI, peut se
limiter à une simple application, à un système ou à un ensemble de composants intégrés. Le
type d’environnement dans lequel le logiciel va s’exécuter peut être divisé en trois catégories
[59] :


un environnement balisé : c’est lorsque le logiciel répond à un besoin d’affaires simple et
que les opérations de traitement sont maîtrisées et changent très peu;



un environnement flexible : celui-ci doit être paramétré et configuré quelques fois dans
une année;



un environnement dynamique : il s’agit d’un environnement qui supporte des processus
d’affaires souvent liés à la mission de l’organisation. Ce type d’environnement, souvent
transactionnel, interagit avec une masse critique d’utilisateurs.

La portée du logiciel libre, ou l’environnement dans lequel il œuvrera dans le SI, n’exige pas
le même niveau de qualification des ressources humaines pour intégrer et supporter la
solution. L’impact sur l’indicateur TEI sera différent, dépendamment du niveau d’expertise
requis et de la fréquence de sollicitation des ressources humaines dans le cycle de vie du
logiciel. Le tableau 2.7 donne un exemple de la façon dont pourrait être affectés les divers
paramètres du TEI dans une approche de logiciel libre. Plus le niveau de qualification requis
est élevé et fréquent, plus le coût de propriété sera élevé, en raison du coût des ressources
humaines. Les environnements plus flexibles et dynamiques offrent, quant à eux, des
bénéfices plus élevés.
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Tableau 2.7 — Impacts potentiels des ressources humaines sur l’indicateur TEI

Inspiré de : Open Source for the Enterprise, Chapter [59]

Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, les communautés, les forges, les forums de
discussions, les SSLL et les mécénats représentent quelques-uns des compléments aux
ressources humaines internes de l’entreprise qui peuvent être mis à contribution dans
l’adoption de solutions axées sur les logiciels libres. Les économies sur les besoins de
ressources permanentes supplémentaires, l’économie sur les coûts et le matériel de
formation, le faible coût pour faire développer une fonctionnalité spécifique à l’entreprise et la
valeur de cette fonctionnalité ne sont que quelques exemples de bénéfices, source de valeur
pour l’organisation, qui pourraient être considérés dans le calcul du TEI d’une solution.

2.4.3

Le plan stratégique TI

Trois facteurs déterminants de l’émergence de l’innovation : la créativité, les compétences et
les réseaux de partage qui servent à la diffusion des deux autres facteurs. Les logiciels libres
favorisent l’innovation grâce à la grande diversité des compétences et au partage
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d’expériences, créateurs de nouvelles idées avec un réseau de communication privilégié :
Internet [10].
Les standards permettent une diffusion efficace de l’innovation [9]. Encore une fois,
l’exemple d’Internet, basé sur des standards ouverts, démontre bien l’efficacité de la
diffusion d’idées créatrices et les avantages du partage d’expériences.

Figure 2.2 — La relation entre le plan stratégique des TI et la capacité d’alignement
Source : [34] p. 10
Plus un DSI innove en technologies de l’information, plus il augmente sa capacité
d’alignement [34]. La figure 2.2 ci-dessus illustre le rapport entre une stratégie conservatrice
dans l’évolution du SI versus une stratégie qui cherche à exploiter davantage le potentiel
d’un SI.
L’adoption de solutions basées sur les logiciels libres est tout à fait appropriée pour appuyer
la tendance des orientations technologiques des administrations publiques :
•

l’indépendance applicative, les standards ouverts et l’interopérabilité favorisent
l’homogénéisation des composants du SI;

•

les standards ouverts, caractéristique intrinsèque d’un logiciel libre, favorisent une large
accessibilité aux données. Ils facilitent les échanges avec les partenaires externes et les
réseaux sociaux et contribuent à alimenter la connaissance publique;
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•

l’adaptabilité et la flexibilité des logiciels libres facilitent la mutualisation et la réutilisation
des ressources.

Les choix de logiciels dans une orientation d’un DSI se font avec un niveau de confiance de
la maturité des solutions à introduire dans le SI. Une enquête menée par le CIGREF a
permis d’identifier trois degrés de perception de maturité chez les gestionnaires face aux
logiciels libres [17] :
•

la maturité technologique correspond au niveau de confiance de l’organisation à
introduire des logiciels libres dans le SI : la qualité, la performance, l’efficacité, le respect
des standards et la facilité d’intégration sont des critères pour qualifier cette confiance;

•

la maturité d’usage est la capacité du logiciel de répondre aux besoins recherchés par
l’organisation : les fonctionnalités du logiciel, l’utilisabilité et l’intégration avec d’autres
composantes du SI sont des critères de qualification de la maturité d’usage;

•

la maturité de moyens représente le niveau de confiance d’une organisation de pouvoir
répondre à ses besoins stratégiques. En présence de cette confiance et de la capacité
de ses ressources financières, matérielles et humaines, l’organisation est prête à investir
les moyens nécessaires pour contribuer à l’évolution d’un logiciel pour obtenir les
fonctionnalités désirées.

«La création de valeur dans le logiciel libre est liée à la rapidité de mise à
disposition des solutions, de leur évolution ainsi qu’à la prise en compte des
possibilités offertes par les nouvelles méthodes de travail collaboratif» [6] p. 17.

2.4.4

La capacité de réagir

Les logiciels libres permettent la réactivité. Le code ouvert, les formats ouverts, la liberté de
choisir et l’agilité sont des caractéristiques des logiciels libres qui donnent un levier d’action
positif à la gouvernance.
Le fait d’avoir accès au code source des applications, le fait que les applications soient
interopérables et qu’une grande variété d’alternatives puissent venir remplacer une brique
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logicielle qui ne répond plus adéquatement au besoin sont des protections contre le
verrouillage technologique ou la discontinuité d’un produit.
Un format de données ouvert signifie que sa représentation est publique et que rien
n’empêche sa libre utilisation. Cette connaissance offre une protection contre les brevets
logiciels et assure à une organisation l’indépendance applicative [5].
Le logiciel libre, qui repose sur des standards ouverts, offre une protection aux migrations
forcées. Il n’y a pas de date de péremption dans son utilisation. Les formats de données
ouverts n’exigent pas le passage à des versions spécifiques de logiciels pour être exploités.
L’indépendance entre l’application et les données est de mise dans un logiciel libre.
La force d’une communauté pour supporter la mise en place d’une solution axée sur le
logiciel libre, la flexibilité d’outils de configuration qui sont généralement fournis avec les
logiciels libres et les cycles itératifs courts pour urbaniser un SI favorisent la réactivité.
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Chapitre 3
Les logiciels libres dans les processus TI

3.1

Application à des exemples de cas

Cette section permet de valider l’apport de cette stratégie de déploiement sur la
gouvernance d’une direction des systèmes d’information dans des cas réels d’utilisation des
logiciels libres,

3.1.1 Premier cas : l’application JBoss
L’application JBoss est utilisée comme premier exemple pour valider l’apport des logiciels
libres sur la gouvernance des technologies d’une organisation. JBoss un logiciel du domaine
des logiciels libres, publié sous une licence LGPL (à copyleft faible), qui est utilisé comme
serveur d’application Java EE.
La maturité de JBoss est évaluée à 78 % selon le modèle de Golden [35] qu’on retrouve à
l’annexe 2. Le produit JBoss semble un bon candidat pour tout type d’organisation, celles qui
adoptent rapidement les nouvelles solutions ou celles qui sont plus pragmatiques, et tout
type d’environnement d’exploitation, notamment un environnement de production. Selon la
courbe d’évolution annuelle des technologies, publiée par Gartner, JBoss se situe sur la
pente

ascendante

des

applications

largement

répandues

et

utilisées

dans

les

environnements de production [31]. Cette utilisation répandue et l’évolutivité de JBoss ont
donné naissance récemment au produit OpenShift. Ce nouveau produit, qui supporte Java
EE 6, est une offre PaaS gratuite pour les développeurs qui prend en charge une variété de
langages de programmation, une variété de cadriciels et une variété de bases de données.
Une enquête menée par Forrester auprès d’un grand fournisseur de télécommunications qui
a fait le choix de migrer vers la solution JBoss pour le processus d’automatisation des
commandes et de la facturation de l’entreprise [25] présente les résultats suivants :
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•

L’entreprise a opté pour une souscription avec le prestataire de service RedHat pour le
support du logiciel libre JBoss. Ainsi, l’entreprise a fait une économie substantielle de
75 % dans ses frais d’entretien et de maintenance pour sa plateforme d’application Java.
L’entreprise payait 750 000 $ par année avant la migration vers la solution JBoss. Ce
montant augmentait de 10 % par année.

•

Un gain de 15 % en productivité pour l’équipe des 40 développeurs qui travaillent sur la
plateforme d’application Java de l’entreprise a été quantifié par l’enquête. L’augmentation
de productivité est liée aux facilités d’intégration continue et de la simplicité des outils
d’interfaces avec les bases de données qu’offre l’application JBoss.

•

L’entreprise entrevoit faire des gains supplémentaires en productivité en implantant les
règles métier de l’organisation grâce aux facilités qu’offre JBoss. Cette implantation, qui
a comme objectif de séparer la logique d’affaires de la logique applicative, procure plus
d’autonomie et d’indépendance aux utilisateurs, administrateurs de l’application, vis-à-vis
des développeurs.

•

En optant pour la solution JBoss, l’entreprise de télécommunications se libère
d’obligations envers un fournisseur particulier, devient libre d’exercer les options qui sont
avantageuses et qui n’hypothèquent pas les décisions futures.

Le tableau 3.1 présente un aperçu de l’évaluation de l’indicateur TEI pour la mise en place
de l’application JBoss comme plateforme d’application Java EE. Les paramètres sont
calculés sur une base de trois années.
Tableau 3.1 — Évaluation du TEI pour la mise en place d’une implantation JBoss

Inspiré de Forrester [25]
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La décision d’opter pour une solution axée sur le logiciel libre crée une valeur estimée à 1,3
million de dollars pour l’organisation.
La mise en place de JBoss favorise la gouvernance des TI de l’entreprise de
télécommunications pour les raisons suivantes :
•

la création de valeur directe pour l’organisation en termes budgétaires est de 1,3 million
de dollars;

•

un meilleur alignement avec les processus d’affaires grâce au détachement des règles
métier du processus applicatif;

•

une plus grande agilité. L’entreprise estime une augmentation de revenus par le fait que
les développeurs sont en mesure de répondre plus rapidement aux besoins de
l’organisation;

•

le potentiel d’évolution du logiciel libre JBoss, ses nouvelles contributions dans les
services infonuagiques et sa flexibilité de développement avec des langages de
programmation populaires procurent à l’organisation un potentiel d’innovation et un
pouvoir d’attraction et de mobilisation en termes de ressources humaines.

3.1.2 Deuxième cas : infrastructure de services Internet
Le deuxième exemple concerne une université québécoise, l’Université de Sherbrooke.
Celle-ci a opté pour des solutions logiciels libres pour le développement de ses sites
Internet, intranet et pour son environnement numérique d’apprentissage. Le tableau 3.2
indique l’environnement de départ utilisé par l’institution, axé sur diverses solutions
propriétaires (avant) et le nouvel environnement cible, axé sur des logiciels libres (après).
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Tableau 3.2 — Changement d’infrastructure basé sur les logiciels libres

Source : Université de Sherbrooke (documents de gestion internes)

L’acquisition du logiciel WebCt par l’éditeur Blackboard en 2006 et l’augmentation
significative en coûts de licences sont les principales raisons qui ont amené l’organisation à
se tourner vers une autre technologie pour son environnement numérique d’apprentissage
(ENA). La migration forcée vers Blackboard avait des conséquences plus grandes que le
virage vers une solution plus légère issue de la logithèque des logiciels libres. L’organisation
avait également besoin d’augmenter l’accessibilité de ses informations et le dynamisme de
ses contenus en faisant le virage vers la technologie Web 2.0.

Dans ce contexte de transformation, les informations recueillies auprès de cette
administration publique, qui a opté pour des logiciels libres, permettent d’observer les leviers
positifs suivants à la gouvernance TI de l’organisation : des économies budgétaires
considérables, des impacts positifs sur les ressources humaines, une capacité d’agir accrue
et un plan TI aligné sur les objectifs d’affaires de l’organisation.
L’économie récurrente d’un peu plus de 50 000 $ par année pour les licences de WebCt,
une réduction d’au moins 80 000 $ en besoin d’équipement pour soutenir une infrastructure
plus légère et la mutualisation des ressources logicielles et matérielles ont permis de
dégager une marge de manœuvre de l’ordre de 350 000 $ sur le budget TI de l’organisation
sur une période de cinq ans.
Le projet de portail, réalisé entièrement à partir de logiciels libres, s’est avéré être un énorme
succès. La mobilisation et la motivation de chaque personne de l’équipe de réalisation de
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projet, leur implication et le sentiment d’appartenance face à la solution préconisée ont été
un facteur de succès déterminant de ce projet. Cette implication et cette synergie, rarement
observée dans le milieu, ont eu un effet d’entraînement sur l’enthousiasme des diverses
parties prenantes tout au long du projet mobilisateur et porteur pour l’organisation.
La portabilité de la nouvelle infrastructure basée sur des standards ouverts, et
l’interopérabilité avec d’autres composants du système d’information a permis à
l’organisation d’élargir considérablement ses opportunités de développement. Une plus
grande accessibilité à l’information pour les utilisateurs et une infrastructure qui ne se
retrouve plus en situation de verrouillage technologique a augmenté la capacité d’agir de
l’organisation.
Finalement, le nouvel ENA, la mise en place du Portail, la décentralisation de la gestion des
contenus et une plus grande accessibilité à l’information pour les étudiants actuels et futurs
par l’entremise des multiples canaux Internet ont permis de contribuer à la réalisation
d’objectifs clés du plan stratégique de l’organisation. Notamment, le projet de portail s’est
mérité un Octas, reconnaissance d’excellence en technologies de l’information de la part du
Réseau ACTION TI, un organisme qui regroupe et mobilise les acteurs du secteur des
technologies de l'information au Québec, et une médaille d’argent du Conseil canadien pour
l’avancement de l’éducation.

3.2

Application à des processus TI

La gouvernance des TI est un processus de gestion pour garantir la conformité, optimiser la
performance fonctionnelle et garder un système d’information en bonne santé afin d’assurer
son évolution [13]. La gouvernance chapeaute un ensemble de processus qui couvrent
l’ensemble des activités autour d’un système d’information. Cette dernière section explore
l’apport

des

logiciels

libres

sur

des

processus

spécifiques

de

gestion

TI :

l’approvisionnement, l’analyse des besoins, les ressources humaines, le soutien et la gestion
budgétaire. Pour ce faire, les observations de chaque processus s’appuient sur l’expérience
de projets concrets d’administration publique tirés d’un guide pratique [22]. Le guide fait des
constats d’administrations publiques qui ont intégré des logiciels libres dans leur système
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d’information. Le tableau 3.3 présente le portrait des cinq cas d’adoption de logiciels libres
étudiés dans le guide.
Au départ, les observations devaient faire état de stratégies de mise en place de solutions
axées sur les logiciels libres dans des administrations publiques québécoises. Un document
d’enquête, sous forme d’entrevue avec des gestionnaires de directions TI, devait servir pour
dresser un portrait des observations sur les processus TI de l’organisation. L’annexe 3
donne un aperçu des informations qui étaient recherchées dans cette enquête. Le manque
de disponibilités des dirigeants des organisations ciblées et le court délai de l’écriture de cet
essai est la raison pour laquelle l’étude de cinq cas, provenant d’administration publique
extérieure du Québec, a été utilisée.

Tableau 3.3 — Portrait des administrations publiques - études de cas

Inspiré de: Adopting Open Source Software [22]

3.2.1

L’approvisionnement

Le processus d’approvisionnement consiste en un ensemble d’opérations pour acquérir des
biens et services pour un secteur d’activités donné. Les opérations de ce processus visent à
optimiser les coûts de l’acquisition, la qualité des biens et les délais d’approvisionnement.
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La plupart des logiciels libres sont obtenus et installés sans même qu’un fournisseur de
services ne soit impliqué dans l’opération. Pour le processus d’approvisionnement, le logiciel
libre ne constitue pas un bien d’acquisition. Il s’agit d’acquisition de services d’un fournisseur
qui n’est généralement pas l’auteur ni l’éditeur du logiciel. Les types de services et de
modèles sont très variés et flexibles : installation, migration, intégration, personnalisation,
clés en main. Le processus consiste donc à définir l’imputabilité du fournisseur de services.
Telle une communauté de développement de logiciels libres ne peut être tenue responsable
des défauts d’un logiciel, l’utilisation d’un fournisseur de services réduit les risques pour une
organisation [19].
Trois constats observés dans le processus d’approvisionnement dans une stratégie
d’utilisation de logiciels libres :
•

la grande variété des offres de services et la flexibilité dans le choix du modèle qui
convient au besoin et au budget de l’organisation [21];

•

un allègement considérable dans les cahiers de charge d’un appel d’offres [12] ;

•

une diminution dans les coûts de transactions [9].

3.2.2

Opportunité et besoins

Ce processus permet de déterminer les solutions dont l’organisation a besoin, les gains
espérés, les exigences et les obligations.
Le tableau 3.4 fait état d’observations recueillies des divers cas mentionnés précédemment
à l’égard de ce processus.

47

Tableau 3.4 — Observations recueillies sur l’utilisation de logiciels libres : opportunité
et besoins
Observations
Impliquer l’utilisateur dans le choix d’un logiciel libre destiné à son besoin augmente sa
capacité d’adaptation au changement et sa capacité d’adoption de la solution
Il est plus facile de mettre en place une solution d’infrastructure de logiciels libres que
de déployer une solution qui affecte directement l’application de divers clients. Il ne faut
donc pas négliger la formation dans le cas de déploiement de solutions qui touchent
des applications sur le poste de travail du client
Il est plus facile, en termes d’apprentissage et d’acceptation de la part du client, de
déployer une nouvelle application logicielle que de migrer une application existante vers
une application logiciel libre. La formation doit alors tenir compte que l’utilisateur doit
désapprendre avant d’apprendre
La mise en place de pilotes et les possibilités d’essayer diverses solutions sont des
atouts importants des logiciels libres

Inspiré de: Adopting Open Source Software [22]

S’ajoutent à ces observations les constats suivants :
•

La mise en place de pilotes et la possibilité d’essayer une variété de logiciels permettent
de mieux comprendre les besoins et contribuent au développement de compétences en
lien avec les métiers [59];

•

L’accès au code source permet le développement de fonctionnalités spécifiques à
l’organisation.
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3.2.3

Les ressources humaines

Le tableau 3.5 indique les observations recueillies, en ce qui concerne les ressources
humaines, lors de la mise en place de logiciels libres dans les cinq organisations publiques
ayant fait l’objet des études de cas [22].

Tableau 3.5 — Observations recueillies sur l’utilisation de logiciels libres : ressources
humaines
Observations
Une décision de déploiement massif d’un logiciel libre sur des postes de travail doit être
appuyée et soutenue par un leadership fort;
Dans tous les cas, l’utilisation de ressources expertes dans le domaine des logiciels
libres favorise la mise en place de solutions et augmente les chances de succès;
Impliquer l’utilisateur dans le choix d’un logiciel libre et dans le processus de mise en
place augmente sa capacité d’adoption de la solution;
Une première expérience négative de mise en place d’une solution axée sur le logiciel
libre a un effet négatif sur les versions ultérieures et d’autres projets d’implantation
similaires. La perception de l’utilisateur se cristallise;
Un bon plan de formation aide à contrer la résistance au changement.

Inspiré de: Adopting Open Source Software [22]

3.2.4

La gestion budgétaire

Finalement, les observations relatives à la gestion budgétaire sont présentées dans le
tableau 3.6. Les bénéfices sur le coût de propriété, la marge de manœuvre budgétaire et la
diminution de risques dans le déploiement de solutions pilotes sont les points qui se
dégagent des cinq études de cas.
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Tableau 3.6 — Observations recueillies sur l’utilisation de logiciels libres : gestion
budgétaire
Observations
Le coût de propriété des solutions axées sur les logiciels libres est souvent plus élevé à
court terme en raison des coûts de formation, des contrats de service pour mettre en
place la solution et des coûts du changement technologique. Les bénéfices se réalisent
à moyen ou long terme. Le faible coût des licences, l’efficience et la productivité
contribuent à produire ces bénéfices.
L’accès au code source procure un sentiment de sécurité et de liberté budgétaire. Le
pouvoir de changer de fournisseur aisément est un atout en terme de planification
budgétaire;
Le fait de pouvoir essayer diverses solutions et de pouvoir déployer des pilotes sans
avoir à s’engager auprès de fournisseurs diminuent les risques budgétaires.

Inspiré de: Adopting Open Source Software [22]
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Conclusion

Les logiciels libres favorisent-ils la saine gouvernance des technologies de l’information?
L’objectif de l’essai est de présenter des éléments de réponses à cette question précise.
Pour y répondre, il a été nécessaire de définir ce qu’est la gouvernance des TI. Ce sont des
éléments de la gouvernance qui ont une grande influence sur l’alignement qui ont retenu
l’attention de cette étude. Une fois établi que le plan stratégique, le budget, la structure
organisationnelle, le processus de priorisation et l’agilité seraient mis en perspective avec
les logiciels libres, il était également nécessaire de définir les caractéristiques intrinsèques
du logiciel libre et de son écosystème. Les modèles d’affaires de l’économie du logiciel libre
et quelques outils de haut niveau permettant à un gestionnaire de direction des systèmes
d’information de porter un jugement appréciatif sur un produit sont venus terminer la
définition des deux acteurs de la question : la gouvernance TI et le logiciel libre.
Il a également été nécessaire de préciser ce qui qualifie l’évolution d’un système
d’information. La facilité de transporter une application, la facilité à la faire évoluer, de
l’exploiter, la pérennité des données du SI et l’interopérabilité sont quelques facteurs qui
permettent de qualifier cette évolution. Basé sur ces facteurs et sur les caractéristiques
intrinsèques des logiciels libres qui ont été présentées précédemment, cela a fait ressortir le
potentiel évolutif très élevé des logiciels libres.
Par la suite, chacun des éléments de gouvernance TI choisi a fait l’objet d’analyse dans un
contexte de stratégie de déploiement de logiciels libres dans un SI.
Les logiciels libres ont un effet positif sur l’indicateur TEI : soit que les coûts de propriété sont
généralement moindres que dans le cas d’autres solutions, soit que les bénéfices sont
élevés ou soit que l’évolutivité des solutions procure une valeur pour l’organisation. Ces trois
mesures quantifiables favorisent une maîtrise budgétaire pour un DSI.
L’utilisation de logiciels libres favorise le développement de compétences et de
connaissances ainsi que la coopération des équipes de travail. Cela se traduit souvent par
une meilleure compréhension des processus d’affaires, un levier de gestion motivant et
responsabilisant et une augmentation dans la capacité de réalisation.
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Les logiciels libres favorisent l’innovation et augmentent la capacité d’alignement des
technologies sur les processus d’affaires de l’organisation.
Finalement, les logiciels libres favorisent l’agilité requise pour adapter rapidement le SI aux
divers changements tout au long de son cycle de vie.
L’expérience de l’introduction de logiciels libres dans les systèmes d’information
d’administration publique a permis de valider les apports des logiciels libres sur la
gouvernance des TI.
Tous ces constats permettent de conclure que les logiciels libres, déployés dans une
organisation mature et de manière progressive, favorisent effectivement la saine
gouvernance en technologies de l’information.
La gouvernance et les logiciels libres pourraient être abordés sur de multiples facettes. La
liste suivante donne quelques idées qui pourraient venir enrichir le sujet et fournir d’autres
outils aux directions de systèmes d’information des organisations :


la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans une entreprise qui fonde
sa stratégie de système d’information sur les logiciels libres;



la gestion de projets TI dans un contexte de déploiement de solutions axées sur les
communautés de développement de logiciels libres;



une communauté au service des clients : ITIL et l’écosystème des logiciels libres;



un logiciel qui répond aux besoins de l’organisation ou les besoins en logiciels d’une
organisation? La liberté de choisir les logiciels et les fonctionnalités dont l’organisation a
réellement besoin.
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