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INTRODUCTION

Nous voulons donner dans ce document1 des indications sur les outils 
numériques qui peuvent être mis en place par les entreprises responsable2 
pour soutenir trois piliers de leur gouvernance : l'ouverture, la 
transparence et la production de biens communs.

Les outils numériques et les usages qui sont détaillés ci-après sont ceux 
que nous avons pu observer dans les communautés de développeurs de 
logiciels libres. Ils ont permis à de vastes communautés de développeurs 
dispersés de part le monde, souvent bénévoles, de produire, dans des 
conditions de travail dignes , des logiciels d'une très grande qualité. Deux 
exemples pour illustrer la puissance de ces processus : la communauté 
Debian produit et maintient les 323 millions de lignes de code 
informatique d'un système d'exploitation qui est un des plus stables du 
monde ; la communauté Drupal réunit aujourd'hui 830 000 utilisateurs et 
plus de 2 000 développeurs et a développé un des logiciels d'édition de 
site internet et d'intranet les plus utilisés du monde.

Les communautés de développeurs de logiciels libres, qui agissent selon 
des modes et pour des valeurs proches des entreprises sociales, utilisent 
de façon intensive les technologies numériques  pour organiser leur vie 
interne. Sans ces outils, elles n'existeraient probablement pas. Ce texte ce 
veut une première pierre pour enrichir les entreprises responsables des 
bonnes pratiques qui s'y expriment. Il est à la base des développements 
que nous menons dans la suite de logiciels libres pour la gouvernance des 
entreprises responsables – TALA.

DES OUTILS POUR OUVRIR LA GOUVERNANCE

Une première classe d'outils numériques pourrait permettre aux 
entreprises responsables de mieux élargir leurs instances décisionnelles en 
y faisant participer toutes les parties prenantes de l'entreprise. Les 
conseils d'administration, les assemblées générales, les conseils de 
surveillance peuvent aisément être retransmis sur le web via des flux 
vidéo ou audio assortis d'outils de prise de parole distante. Il ne s'agit bien 
sûr pas ici d'ouvrir l'entreprise aux quatre vents : la transmission et la 
participation aux instances décisionnelles sont restreintes et les 
entreprises peuvent et doivent choisir à qui elles ouvrent leur 
gouvernance.

La participation élargie à la gouvernance peut également s'appuyer 
sur des outils de choix collectifs. Les plus évidents sont évidemment les 
outils de vote à distance via le web. Ceux-ci permettent d'augmenter 
sensiblement la participation aux votes lors des assemblées générales. Les 
outils web de sondage des différentes parties prenantes en amont des 
conseils ou des assemblées décisionnaires pourraient également être plus 
systématiquement utilisés. Pourquoi par exemple ne pas sonder les 
sociétaires des entreprises sur les ordres du jour des assemblées 

1Ceci est la version courte d'un texte intitulé « Des entreprises à sources ouvertes » publié ici : 
http://www.talcod.net/?q=node/43.
2Nous utilisons le terme « entreprises responsables » pour désigner toutes les entreprises d'utilité 
sociale : structures de l'économie sociale et solidaire (coopératives, mutuelles, associations, 
fondations), entreprises sociales (au titre de l'insertion par l'activité économique ou de la démocratie 
d'entreprises), entreprises « normalisées » (GRI, ISO26000 etc.)...
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générales ou des conseils d'administration ? Enfin, des outils moins 
connus d'aide à la décision collective sont également utilisables – nous 
pensons notamment aux outils de priorisation des choix.

DES OUTILS POUR REPENSER LA TRANSPARENCE 

Les entreprises responsables utilisent, comme toutes les 
entreprises, des outils classiques de publication d'informations sur le web : 
site web, lettre d'information électronique etc... On peut aller plus loin, et 
ajouter à ces outils de publication des espaces d'interaction entre toutes 
les parties prenantes de leur activité. Ces outils peuvent être des salons 
IRC, des listes de discussion ouvertes avec des archives publiques ou des 
réseaux sociaux... Ils permettent d'augmenter la transparence non pas en 
organisant une communication entre l'entreprise et une personne 
physique ou morale en particulier, mais en permettant aux différentes 
parties prenantes de l'entreprise d'être en communication les unes avec 
les autres sans avoir à passer par l'entreprise elle-même. 

Les entreprises responsables devraient permettre à leurs clients de 
communiquer entre eux et de s'organiser entre eux pour obtenir les 
informations qu'ils souhaitent avoir. L'exigence de « réponse » – 
l'entreprise à source ouverte est une entreprise responsable, qui se met en 
posture de répondre de ses actes – s'en trouve considérablement accrue 
car les questions qui émanent de groupes organisés sont mieux motivées 
et, généralement, plus impératives.

DES OUTILS POUR FABRIQUER DES BIENS COMMUNS

Les entreprises responsables peuvent s'appuyer sur la puissance 
libérée par le passage à la production de biens communs. Ceux-ci 
transforment les clients en des co-producteurs en leur permettant de 
participer à l'identification des problèmes sur les produits et à la définition 
de leurs évolutions. Les produits ainsi réalisés doivent appartenir à la 
communauté de leurs utilisateurs et de leurs producteurs. Les entreprises 
mettent à disposition de leurs usagers des interfaces qui leur permettent 
d'interagir avec les produits en en rapportant les dysfonctionnements et 
en en proposant des évolutions. Ces plateformes sont des outils de 
production collaborative. Elles doivent offrir un certain nombre de 
fonctions très utilisées sur les forges de logiciels open-source : historique 
des modifications du code source des produits, attribution de tâches à la 
communauté large des utilisateurs du produit, espace de documentation 
sur les produits, espace de critique et de remontée de bugs sur les 
produits. 

Le travail réalisé sur ces plateformes par les acteurs multiples des 
entreprises ouvertes ne peut pas et ne doit pas être privatisé par les 
entreprises. Cette privatisation aurait pour effet immédiat de stopper 
l'apport d'intelligence par les clients et les partenaires à la démarche de 
l'entreprise. Il faut donc réfléchir aux licences spécifiques qui doivent 
protéger l'intelligence produite par la communauté – les licences libres 
sont un exemple intéressant de ce type de licence.
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CONCLUSION

Deux pistes peuvent être suivie pour que les entreprises responsables 
bénéficient des meilleurs outils numériques pour leur gouvernance. La 
première est la mise à disposition de logiciels libres adaptés. La seconde 
est la formation des acteurs des entreprises responsables à leur utilisation. 
Nous cherchons à faire avancer ces deux pistes à travers la suite de 
logiciels TALA et surtout sa communauté, que nous vous invitons à 
découvrir. Nous y avons réuni les meilleurs logiciels libres susceptibles 
d'apporter les fonctionnalités décrites dans le document.
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