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Qu’est qu’une licence, le CLUF ? 

La licence
➢ Définit ce que l'on peut
faire ou pas avec un
logiciel/média/donnée

➢ Est l’une des composantes de la propriété 
intellectuelle

➢ Validité sur plusieurs décennies, varie en fonction 
des pays

➢ Différencie les logiciels/médias/données libres des 
propriétaires



02/02/2019FCCL - Les licences libres4

Qu’est qu’une licence, le CLUF ? 

➢ Les licences dites propriétaires : Tous ce qui 
n’est pas libre (Droit d’auteur/Copyright)

➢ Le droit d’auteur est la licence appliquée par 
défaut sur toute création.

➢ Les Freeware (gratuiciel)
, Shareware (partagiciel)
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Qu’est qu’une licence, le CLUF ? 

Le CLUF : Contrat de Licence d'Utilisateur Final, conditions ajoutées 
sur les licences propriétaires applicatifs

➢ Interdiction de copier, étudier ou désassembler

➢ Des limites :

Un seul ordinateur, licence par processeurs
Nombre de clients (serveur de fichiers/impression/internet)
Non transférable (licence OEM)
Aucune garantie de bon fonctionnement

➢ Des contraintes :

Réactivation si changement de carte mère
Connexion Internet actif
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Les licences libres virales

➢ Liberté d'utiliser
Sans restriction.

➢ Liberté d'étudier
Nécessite de mettre les sources à disposition (lorsque cela est 
techniquement possible)

➢ Liberté de modifier
Afin d'adapter le logiciel ou le média à ses besoins.

➢ Liberté de redistribuer
Dans les mêmes conditions que celles où on a reçu le logiciel ou le 
média.
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Les licences libres virales

Licences libres Copylefts

Liberté de redistribuer :

Propagation virale de la licence en imposant l’usage 
d’une licence similaire sur le produit dérivé ou 
redistribué = garantie la pérennité de la licence libre.

Exemples : GNU GPL, CC-BY-SA, ODbL

https://www.gnu.org/licenses/license-list.html
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Les licences libres non virales

Licences libres permissives

Autorisation de modifier la licence sur le produit dérivé 
ou redistribué = ne garantit pas la pérennité de la 
licence libre. 

→ Les licences libres permissives s’éloignent de 
la philosophie d’origine

Exemples : BSD, CC-BY, Licence Ouverte

Usage détourné du terme « Open Source » dans le 
monde industriel.
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Les licences de libre diffusion

Ne sont pas des 
licences libres !

BY = citation des auteurs

SA = Partage à licence 
identique

NC = Non commercial

ND = Pas de produit 
dérivé
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Confusions des licences

● Libre de droit ?

Ça n’existe pas ! Droit moral inaliénable.
● Domaine public ?

Œuvre, sous licence quelconques dont les auteurs ont 
perdu leurs droits.
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Le logiciel libre

Période officieuse

1969 ARPANET : les fondations de l’Internet

1978 L’université de BERKELEY créé la Berkeley Software 
Distribution (BSD), un Unix.

Période officielle

1984 Début du projet GNU (Richard STALLMAN)

1988 Écrit avec Eben Moglen la GNU General Public               
      Licence

1991 Sortie de la première version de Linux
         (Linus TORVALDS)

2004 L'Unesco inscrit le projet GNU comme                              
    "Trésor du monde".
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Le logiciel libre

Poste de travail

Firefox (navigateur web)

Thunderbird (courrielleur)

LibreOffice (bureautique)

Gimp (graphisme)

VLC (vidéo)

Système d'exploitation

Distributions GNU/Linux : Grand Public, entreprises, 
spécifiques

https://tour.ubuntu-fr.org/fr
https://primtux.fr/screenshots/
../../../../../usr/bin/vlc
https://distrowatch.com/dwres.php?resource=major
../../../../../usr/bin/gimp


02/02/2019FCCL - Les licences libres13

Le logiciel libre

➢ des grandes entreprises
IBM, RedHat, Canonical

➢ des petites entreprises
Octopus

➢ des universités

  Lorraine (serveurs)
➢ des administrations

La ville d’Arles
➢ Fondations, associations

FSF, Debian
➢ des groupuscules, particuliers

  GULLs
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Le logiciel libre

Modèle économique
➢ On ne paye pas l'acquisition du logiciel
➢ On paye

sa compilation
les évolutions personnalisées
le support technique
➢ Favorise le
développement des
emplois locaux (SSLL)
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La culture libre

2001 Creative Commons

La licence CC-BY-SA

2001 Wikipedia

Encyclopédie libre et participatif

2004 Wikimedia Commons

Médiathèque de fichiers image et audios libres

2004 Dogmazic

Service d’œuvres musicales principalement libres

2004 OpenStreetMap

Cartographie libre et participatif

2006 Framabook

Collection de livres libres

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/
https://fr.wikipedia.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page?uselang=fr
http://dogmazic.net/
https://www.openstreetmap.org/
https://framabook.org/
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La culture libre

Disposition de données publiques par les 
institutions.

Dépendance des volontés politiques :
➢ États-Unis : L’Open Data très développé mais stoppé 

net par le gouvernement Trump.
➢ Europe : Directives depuis 2003 mais avancées très 

lente.
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La donnée ouverte

➢ Etalab : Disposition d’une plateforme 
numérique proposé par l’état français

➢ Open Data du Grand Nancy : Une cinquantaine 
de jeux de données
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Les formats ouverts

Fonctionnement du format documenté = 
compatibilité/interopérabilité
➢ Pérennité des documents dans le temps
➢ Facilite la contribution collective

http://media.april.org/docs/formats_ouverts/mini-site/formats-ouverts.html
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Les formats ouverts

Exemples de formats ouvert

ODF, EPUB, SVG, PNG, Theora, WebM, SHP, 7z …

Formats ouverts sous certaines conditions

Office Open XML, PDF

Formats non ouverts

.doc, AZW3, PSD, WMA, MP4, ECW, RAR

https://fr.wikipedia.org/wiki/OpenDocument#Un_format_ouvert_et_normalis%C3%A9_pour_la_bureautique
http://www.numericoach.net/IMG/pdf/formats-ooxml-opensources-vf.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doc_(informatique)#Alternatives
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Résultats de la culture du libre

Exemple : Basses technologies
● Réutilisation de biens désuets,
● Technologiquement simple,
● Facilement réparable
● Logique « fais-le toi-même »

   Low Tech lab

http://lowtechlab.org/
http://wiklou.org/
https://www.fairphone.com/fr/
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Résultats de la culture du libre

Exemple : BANO (Base d'Adresses Nationale Ouverte)

Base de données d’adressage partagé entre OSM, La 
Poste, l’IGN, le Cadastre, collectivités et l’Etalab.
➢ Logiciels applicatifs libres (logiciel libre)
➢ Donnés bruts générés libres (Open Data)
➢ Format des documents dérivés libres (culture libre)
➢ Format des fichiers générés ouverts (format ouvert)

→ Simplifie l’exploitation de ces données par 
tous, et valorise la contribution. 
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Gestion des droits numériques et 
brevets

Digital Rights Management (DRM) en anglais
➢ Vidéos DVD / Blu-ray, à la demande
➢ Musique sur CD, en ligne
➢ Livres numériques
➢ Logiciels et plus précisément jeux

Impose l’usage de systèmes, plateformes et logiciels 
spécifiques, une connexion Internet continue est 
parfois requise.
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Gestion des droits numériques et 
brevets

Les DRM créés une contradiction dans le droit

Achat de médias (DVD, CD audio, livre numérique)
➢ Autorisation de copie (copie privée)
➢ Interdiction de copie (système anti-copie)

→ Payement d’une taxe pour la copie privée 
alors qu’il est interdit de copier !
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Gestion des droits numériques et 
brevets

Breveter une idée ?

Aux États-Unis et Japon c’est possible !

Patent troll (troll des brevets)

Non exploitation d’un brevet déposé, mais
chantage financier auprès des exploitants.

Durée de vie d’un brevet : 20 ans

→ L’usage en pratique des brevets d’idées peut 
nuire à l’innovation, la recherche et la 
collaboration.
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Documentations

Quelques « bonnes adresses »
➢ april.org (promotion et défense des LL)
➢ aful.org (association des utilisateurs de LL)
➢ fsfe.org (Free Software Fondation Europe)
➢ laquadrature.net (DRM et respect vie privée)
➢ framasoft.net (touche le grand public)
➢ https://media.april.org/docs/formats_ouverts/mini-

site/formats-ouverts.html
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Crédits

Travail basé sur une présentation du Mirabellug sous 
licence CC-BY-SA.
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