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Approches socio-économiques du
phénomène du logiciel libre

Les partenaires
 Les modèles économiques de
valorisation des intangibles
 Coopération au sein des
communautés et coopération
élargies entre les projets
Entrelacement avec le monde
socio-économique

dans le projet ANR

 Parcours d'engagement et
parcours de professionnalisation
 Production, mobilisation et
valorisation des externalités
 De la performance des projets à
la performance « écologique »
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Résultats intermédiaires : webcrawling et cartographies
Ohloh.net
Un réseau social de développeurs de logiciel libre
Compétences, parcours, apprentissage et externalités
Cartographie d’un réseau social de profils
individuels et de projets collectifs de Ohloh

Méthode: Crawl des profils du portail (webcraling)
et restitution du réseau social des développeurs

Fig. 1 : Fiche du projet « libre » Subversion
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Objectif: Rendre compte des liens entre les projets
à travers les co-participations des développeurs. :
 Diversité et complémentarités des compétences
dans les communautés.
 Parcours d'apprentissage et parcours
professionnels.
 Indicateurs de performance endogènes et
exogènes, aux niveau du projet ou du système
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Fig 2 : Réseau des développeurs participants à 3
projets ou plus (échantillon de 1450 développeurs)

Fig 3 : Localisation géographique des développeurs
et appartenances aux communautés

