
Comment les logiciels libres 
peuvent répondre aux besoins (et 
aux valeurs) de votre organisme



Quels « héros » de l’informatique?

Steve Jobs Bill Gates



Quels « héros » de l’informatique?

Dennis RitchieRichard Stallman Linus Torvalds



Qu’est-ce qu’un logiciel libre?
« Logiciel libre » désigne des logiciels qui respectent la liberté des utilisateurs. En gros, cela veut 
dire que les utilisateurs ont la liberté d'exécuter, copier, distribuer, étudier, modifier et améliorer 
ces logiciels. Ainsi, « logiciel libre » fait référence à la liberté, pas au prix1 (pour comprendre ce 
concept, vous devez penser à « liberté d'expression », pas à « entrée libre »). 
Les quatre libertés essentielles
Un programme est un logiciel libre si vous, en tant qu'utilisateur de ce programme, avez les quatre 
libertés essentielles :
• la liberté d'exécuter le programme comme vous voulez, pour n'importe quel usage (liberté 0) ;
• la liberté d'étudier le fonctionnement du programme, et de le modifier pour qu'il effectue vos 

tâches informatiques comme vous le souhaitez (liberté 1) ; l'accès au code source est une 
condition nécessaire ;

• la liberté de redistribuer des copies, donc d'aider votre voisin (liberté 2) ;
• la liberté de distribuer aux autres des copies de vos versions modifiées (liberté 3) ; en faisant cela, 

vous donnez à toute la communauté une possibilité de profiter de vos changements ; l'accès au 
code source est une condition nécessaire.

Source: https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html#TransNote1
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html


Le modèle des logiciels propriétaires

Les limitations légales, permises par le droit d'auteur, qui s'appliquent aux 
logiciels, sont choisies par les ayants droit et sont souvent encadrées par 
un contrat de licence utilisateur final (CLUF), nommé alors licence 
propriétaire. Elles ont souvent, mais pas toujours, pour objectif de permettre 
le contrôle de la diffusion du logiciel afin de permettre la vente de licences 
de logiciels.
Un logiciel étant un objet purement numérique, sa copie est souvent aussi 
simple que la copie de tout autre fichier informatique. Les diffuseurs de 
logiciels propriétaires ont par conséquent parfois recours à des systèmes de 
« gestion des droits numériques ». Les droits des utilisateurs de logiciels 
propriétaires sont souvent limités à son exécution pour des usages donnés2.

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_propri%C3%A9taire

https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_d%27auteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ayant_droit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_de_logiciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_propri%C3%A9taire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vente_de_licences_de_logiciels
https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_droits_num%C3%A9riques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9cution_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_propri%C3%A9taire#cite_note-usagelimite-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_propri%C3%A9taire


Le développement des logiciels libres

• Richard Stallman lance en 1983 le projet GNU
• Don Hopkins invente le terme Copyleft en 1984
• Richard Stallman fonde la Free Software Foundation en 1985
• Linus Torvalds développe le système d’exploitation Linux en 1991
• James Boyle et Lawrence Lessig fondent Creative Commons en 2001

• Six possibilités existent, combinaisons de quatre pôles définissant les différents usages :
• Attribution : signature de l’auteur initial (obligatoire en droit français) (sigle : BY)
• Non Commercial : interdiction de tirer un profit commercial de l’œuvre sans autorisation de l'auteur 

(sigle : NC)
• No derivative works : impossibilité d’intégrer tout ou partie dans une œuvre composite ; 

l'échantillonnage (sampling), par exemple, devenant impossible (sigle : ND)
• Share alike : partage de l’œuvre, avec obligation de rediffuser selon la même licence ou une licence 

similaire (version ultérieure ou localisée) (sigle : SA)

• Création de la Mozilla Foundation en 2003



Quelques exemples de logiciels libres



Quelques exemples de projets libres



Avantages des logiciels libres pour les 
organismes
• Gratuité

• vs licences « données » (ex: TechSoup)
• Propriété des données

• vs licences Google et al.
• Formats de fichiers ouverts

• vs formats propriétaire
• voir les problèmes de compatibilité (ex: mise en page complexe dans Word)

• Personnalisation
• moyennant le savoir faire…
• gestion des mises à jour



Comparatifs

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondance_entre_logiciels_libres_et_logiciels_propri%C3%A9taires

https://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondance_entre_logiciels_libres_et_logiciels_propri%C3%A9taires


Comparatifs

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondance_entre_logiciels_libres_et_logiciels_propri%C3%A9taires

https://fr.wikipedia.org/wiki/Correspondance_entre_logiciels_libres_et_logiciels_propri%C3%A9taires


Services libres

• Framasoft (https://framasoft.org/)
• Liste francophone la plus exhaustive de logiciels libres
• Gamme d’outils en ligne (Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, 

Ouverts, Neutres et Solidaires (CHATONS))

• FACIL (https://facil.qc.ca/)
• Pionniers québécois de l’appropriation de l’informatique libre
• Outils en ligne bientôt disponibles (https://facil.services/)

• édition collaborative, planification de rendez-vous, réseautage social, portail de 
recherche, cartographie, visioconférence, formulaires, etc.

https://framasoft.org/
https://chatons.org/
https://facil.qc.ca/
https://facil.services/


Choisir la meilleure solution

• IDENTIFIER SES BESOINS

• Tenir compte du contexte
• Expertise interne
• Budget
• Sensibilité des données (ex: informations personnelles)
• Temps (implantation et courbe d’appropriation)

• Des vertus de l’agnostisme…
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