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C’est quoi le logiciel libre ?

● Le logiciel libre 
– ne veut pas dire « logiciel non commercial »
– ne veut pas dire « logiciel gratuit »
– donne et assure des libertés aux utilisateurs
– est accessible à faibles coûts

● Développement basé sur le volontariat et le bénévolat des 
participants dans un mode d'organisation coopératif 
supporté par Internet
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Les Libertés du logiciel libre

● Liberté 0: La liberté d'exécuter le programme
● Liberté 1: La liberté d'étudier le fonctionnement du 

programme, et de l'adapter à vos besoins
● Liberté 2: La liberté de redistribuer des copies du 

programme
● Liberté 3: La liberté d'améliorer le programme et de 

publier les améliorations
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Les licences propriétaires

● Les licences propriétaires sont de type Copyright
● Chaque éditeur logiciel impose une licence de type 

Copyright pour ces produits, voir une licence par produit
● Termes communs d'une licence Copyright:

– Non possession du logiciel, mais juste son support 
(CD-ROM ou autres)

– ... et juste le droit de l'utiliser avec des restrictions
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Les « sans licence »

● Les logiciels du domaine public
– Logiciels sans licence
– Les auteurs ont renoncé à leurs droits
– Possibilité de faire ce que l'on veut avec le logiciel et 

son code source sans aucune restriction

Attention aux logiciels douteux !



8

Les licences du logiciel libre

● Les licences de type Copyleft
– Une licence qui se base sur la licence Copyright
– Les termes d'une licence Copyright sont inversés 

dans la licence Copyleft pour garantir les libertés 
pour les utilisateurs

– Propagation de cette licence sur tous les logiciels 
dérivés d'un logiciel avec licence Copyleft

– Parmi les licences de type Copyleft: GPL, Apache 
Licence, Artistic Licence ...



9

Les licences du logiciel libre (suite)

● Licences libres non Copyleft
– Licences assez proches des licences CopyLeft
– Principale différence :

● Possibilité de créer un logiciel propriétaire à partir 
d'un logiciel libre

– Parmi les licences libres non CopyLeft:
● La licence LGPL
● La licence BSD
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Les licences du logiciel libre (suite)

● Comment la propriété intellectuelle est-elle protégée ?
– Le nom de l'auteur ou de l'éditeur doit figurer dans le logiciel
– Le nom de l'auteur ou de l'éditeur doit figurer dans les logiciels 

dérivés
– Les modifications sur le logiciel ne doivent pas affecter 

radicalement le code source original, mais doivent être 
proposées comme patches et doivent être rendues publiques

– L'utilisateur DOIT publier tout ajout ou correction en utilisant 
la licence du logiciel d'origine. Seul l'auteur ou l'éditeur du 
logiciel ont le droit de publier les nouvelles versions du logiciel
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Enjeux stratégiques pour l’entreprise

1)Faibles coûts d'acquisition

2)Liberté

3)Pérennité

4)Interopérabilité

5)Qualité, Fiabilité, Sécurité

6)Développement de compétences locales
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Enjeux stratégiques (suite)

1) Faibles coûts   pas d’achat de licence→  pas d’achat de licence

2) Liberté:
– Possibilité d'utiliser le logiciel sans restriction pour les 

utilisateurs
– Possibilité d'utiliser le logiciel sans restriction du 

domaine d'application
– Liberté par rapport aux pressions économiques
– Liberté par rapport aux considérations du Marketing
– Liberté d'adaptation au contexte spécifique de 

l'entreprise   Réponse totale aux besoins→  pas d’achat de licence
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Enjeux stratégiques (suite)

3)Pérennité
– Maîtrise des mises à jours du logiciel
– Possibilité de traduction et d'adaptation au contexte 

culturel

4)Interopérabilité :
– Respect des normes et standards internationaux
– Utilisation de formats ouverts pour les documents
– Lit et fournit des formats propriétaires
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5) Qualité, fiabilité et sécurité
– Documentation abondante libre d'accès
– Outils moins complexes que les logiciels propriétaires
– Rigueur et professionnalisme dans le processus de 

développement
– Obligation pour les développeurs de suivre des règles strictes 

afin d'assurer la lisibilité du code par les tiers
– Participation de tiers à la relecture du code 
– Seuls les projets intéressants jouissent de l'intérêt de la 

communauté, par conséquent les efforts seront focalisés sur 
son perfectionnement

Enjeux stratégiques (suite)
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5) Qualité, fiabilité et sécurité (suite)
– Participation des utilisateurs aux tests et au signalement 

immédiat des bugs et erreurs
– Correction rapide des erreurs signalées et mise à disposition 

des mises à jours correspondantes aussi rapidement
– Grâce à la lisibilité du code source, inspection et audit du 

logiciel par des experts en sécurité informatique
– Correction immédiate des « trous » de sécurité après leurs 

signalements
– Le système Linux est épargné de la plupart des virus 

existants (destinés au système Windows)

Enjeux stratégiques (suite)
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Domaines d’application

● Linux et ses distributions
● Distribution pour Bureau / Serveurs / spécifiques
● Applications pour bureau
● Autres applications
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Linux et ses distributions

● Linux est un système d’exploitation UNIX pour PC créé 
par Linus Torvald

● Supporté par un grand nombre de plate-forme (Mac, 
Sparc, … )

● D’abord utilisé sur les machines de type serveur
● Aujourd’hui utilisé sur ordinateur de bureau, tablette ou 

smartphone
● Linux est un système d’exploitation faisant l’interface 

entre la machine et l’interface homme-machine
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Linux et ses distributions

● Les distributions Linux sont composées
– d’un noyau Linux
– d’un ensemble cohérent d’outils applicatifs
– d’un système de gestion de paquets

● Un paquet (package) est un ensemble installable d’un 
logiciel

● Outils apt, yum,... formats deb, rpm
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● Philosophie du système Linux
– Chaque logiciel assure une seule fonction mais le fait 

bien
– Garantir la portabilité du programme au lieu de se 

focaliser sur la performance
● Plusieurs niveaux d’utilisation

– Interface en ligne de commande ; pour les experts et 
utilisateurs avancés

– Interface graphique de bureau aussi riche et 
ergonomique que les système propriétaires 

Linux et ses distributions
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● Distributions commerciales (Red hat, Suse, etc ..)
– Assistance technique
– Accessibilité aux sources et binaires restreinte

● Distributions communautaires (Ubuntu, Fedora, 
Debian, ..)
– Assistance technique utilisateurs
– Accessibilité aux sources et binaires libre
– Des sociétés de service fournissent des prestations 

autour de ces distributions

Linux et ses distributions
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● Communautaires
– Ubuntu et ses dérivées
– OpenSuse
– Linux Mint
– Fedora
– Mageia
– Etc … 

Distributions de bureau

● Commerciales
– Suse Linux Enterprise 

Desktop
– Linspire: clone de 

windows sous Linux
– Red Hat Enterprise Linux 

Desktop
– Etc ...



22

● Communautaires
– Debian
– Ubuntu Server
– Fedora
– CentOS
– .....

● Firewall

– IPFire
– SmoothWall
– Sophos
– ClearOS

Distributions de type serveur et spécifiques

● Commerciales

– Red hat Enterprise Linux 
server

– Suse Linux Enterprise Server
– .....

● Plates-formes spécifiques

– ALPHA
– AMD64
– PowerPC
– SPARC
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Linux et ses distributions

Ubuntu Gnome
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Linux et ses distributions

OpenSuse
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Linux et ses distributions
Couleur Locale (Trisquel)
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Linux et ses distributions

Pour les nostalgiques de Windows (Zorin OS)
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Applications pour bureau

● Interfaces graphiques
– Gnome, KDE, lxde, xcfe, … 

● Navigateur web
– Firefox, Chromium, … 

● Messagerie
– Evolution, Thunderbird, … 

● Bureautique
– LibreOffice, Scribus, … 

● Graphisme
– Gimp, Inkscape, Blender, … 

● CAO
– FreeCAD, QCAD, …   

● Cartes Heuristiques
– Freeplane, Vym, … 
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Autres Applications

● Infrastructure
– Apache, OpenLdap, Samba, OpenSSL, OpenSSH, … 

● Bases de données et Développement
– MariaDB, PostgreSQL, Python, Qt, … 

● Applications Web
– Horde, Joomla, Zimbra, Moodle, … 

● Applications d'administration
– Webmin, Nagios, VNC, … 

● ERP/CRM
– Compierre, Odoo, Dolibarr, SugarCRM, … 

● Clouds
– Nextcloud, Owncloud, … 

● Science
– R, Zotero, … 
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Cohabitation et migration vers le logiciel libre

● Sensibiliser les décideurs
● Analyser les besoins de l'entreprise
● Identifier les outils adaptés
● Sensibiliser les utilisateurs sur l'intérêt de passer vers 

les logiciels libres
● Introduire « doucement » les logiciels libres sur les 

postes de travail
● Former les utilisateurs sur les logiciels libres
● Offrir un appui technique sur la durée
● Bien planifier et accompagner la migration
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Cohabitation et migration vers le logiciel libre

● Exemples
– Migration des outils bureautiques (Suite office 

Microsoft™ vers LibreOffice)
– Migration des bases de données existantes vers 

PostgreSQL
– Les logiciels libres sont parfaitement adaptés pour 

l'infrastructure réseau et collaborative :
● Routage, Sécurité et Proxy
● Messagerie et Web

● Et bien d’autres
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Migration vers le logiciel libre

● Services alternatifs de Framasoft
– Proposer des services de confiance identiques à ceux 

proposés par les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, 
Apple, Microsoft)

– Campagne "Dégooglisons internet"
– De nombreux projets 

https://degooglisons-internet.org/fr/
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La sécurité des données

● Le logiciel libre permet d’être audité pour vérifier  comment 
fonctionne le traitement des données

● Sauvegarder les données dans des environnements libres chez 
des hébergeurs de confiance

● Système peu sensible aux virus
● Les logiciels libres, RGDP-friendly

– On peut facilement montrer et faire vérifier que l’on 
respecte la confidentialité des données personnelles   →  pas d’achat de licence
Code source disponible

– Les formats respectent le droit à la portabilité des données 
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Références

● Distrowatch pour les distributions Linux et BSD
● Framasoft pour les nombreux services libres
● April et l’AFUL ; associations nationales pour la promotion 

du libre
● La quadrature du net
● CNLL ; les entreprises du libre
● Site francophone Ubuntu
● Liste des Licences commentées
● Ensuite Qwant est votre ami !

https://distrowatch.com/
https://framasoft.org/fr/
https://www.april.org/
https://aful.org/
https://www.laquadrature.net/
http://www.cnll.fr/
https://doc.ubuntu-fr.org/
https://www.gnu.org/licenses/license-list.fr.html
https://www.qwant.com/
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Des questions ?

Sourc
es
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Sources

● Présentation « inspirée » du document « Logiciel Libre 
dans l'entreprise » de  BOUABID Mohamed Amine

● Distrowatch pour les distributions Linux et BSD

https://distrowatch.com/
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