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le libre à l’heure du numérique

• un peu d’histoire 

• les licences libres 

• logiciel libre vs open source 

• autres créations libres 

• formats libres 

• extension du domaine du libre



à l’heure du numérique

histoire du libre 



Lawrence Lessig

• Lawrence Lessig est un juriste 
américain, né en 1961. 

• En 2010, professeur à Université 
Harvard, Massachusetts, il a fonde 
le Center for Internet and 
Society. 

• Défenseur de la liberté sur Internet 
et s’oppose à une interprétation 
extensive du droit d'auteur qui 
« porte atteinte au potentiel de 
création et aux échanges en ligne ».  

• Fondateur et président du conseil 
d'administration de l'organisation 
Creative Commons.



The Center for Internet and Society

Un système de droit d'auteur « sain » doit équilibrer 
des incitations économiques par le biais du droit 
d’auteur avec la nécessité de protéger les intérêts 
publics essentiels comme la liberté d'expression.  

Le Fair Use Project (FUP) est à la base de cet 
équilibre. Son rôle est d'empêcher le droit d'auteur 
d'étouffer la créativité qu'el le est censée 
encourager.



GNU project

• Richard Matthew Stallman est né à 
Manhattan, en 1953. 

• Initiateur du mouvement du logiciel 
libre, il lance, en 1983, le projet GNU 
et la licence publique générale GNU 
connue aussi sous l’acronyme GPL. Il 
a popularisé le terme anglais 
« copyleft » 

• Il a développé de nombreux logiciels 
dont les plus connus des développeurs 
sont l’éditeur de texte GNU Emacs, le 
compilateur C de GNU…



Free Software Foundation

• organisation à but non lucratif  

• promouvoir la liberté des utilisateurs de logiciels. 

• société plus dépendante des ordinateurs 

• liberté du logiciel cruciale pour une société plus libre.  

• contrôler nous même de la technologie que nous utilisons. 

• éviter son contrôle  

• par les éditeurs de logiciels ou les gouvernements.



cadre légal et contractuel

les licences libres



enjeux du logiciel libre

• Equilibre entre droits d’auteur et droits 
des utilisateurs 

• Indépendance vis-à-vis des éditeurs 

• Auto-contrôle de la société numérique



Licence Publique Générale GNU

• L'objectif de la licence GNU GPL : 

1 La liberté d'exécuter le logiciel, pour n'importe quel usage ; 

2 La liberté d'étudier le fonctionnement d'un programme et de 
l'adapter à ses besoins, ce qui passe par l'accès aux codes 
sources ; 

3 La liberté de redistribuer des copies ; 

4 L'obligation de faire bénéficier à la communauté des 
versions modifiées.

gérée par la Free Software Foundation



licences de logiciel libre

• il existe de nombreuses licences +-
compatibles avec la GNU GPL v3 

• LGPL : pour utiliser des morceaux de 
code libre dans des produits non libres 

• BSD, FreeBSD, Eiffel, JPEG, ISC, 
Mozzilla Public Licence, OpenLDAP, …



licences libres non compatibles GPL

• BitTorrent open source license, Common 
Development and Distribution License, 
European Union Public License, Jabber Open 
Source License v1.0, LaTex, Open SSL, JSON 

• les licences pour autre chose que le logiciel. 
Ex : Creative Commons 

• l’open source en général



Faire sans contrefaire     

• Créer un équilibre entre les droits des 
créateurs et ceux des utilisateurs 

• Les licences créative commons 
complètent le droit d’auteur et sont 
compatibles avec le système juridique 
français



licences creative commons

1. Attribution (BY): Le titulaire des droits autorise toute 
exploitation de l’œuvre, à condition de l’attribuer à son l’auteur 
en citant son nom. 

2. Attribution + Pas de Modification (BY ND) : Le titulaire des 
droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale (y compris à 
des fins commerciales), mais pas la création d’œuvres dérivées. 

3. Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale + Pas de 
Modification (BY NC ND) : Le titulaire des droits autorise 
l’utilisation à des fins non commerciales, mais pas la création 
d’œuvres dérivés.



licences creative commons

4. Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale (BY NC) : le titulaire des 
droits autorise l’exploitation de l’œuvre, ainsi que la création d’œuvres 
dérivées, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une utilisation commerciale. 

5. Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale + Partage dans les mêmes 
conditions (BY NC SA): Le titulaire des droits autorise l’exploitation de 
l’œuvre originale à des fins non commerciales, à condition qu’elles soient 
distribuées sous une licence identique à celle qui régit l’œuvre originale. 

6. Attribution + Partage dans les mêmes conditions (BY SA) : Le titulaire 
des droits autorise toute utilisation de l’œuvre originale, à condition 
qu’elles soient distribuées sous une licence identique à celle qui régit 
l’œuvre originale.

Cette licence est souvent comparée aux licences « copyleft » 
des logiciels libres. C’est la licence utilisée par Wikipedia.



question d’appréciation ?

logiciel libre vs open source



définitions

• gratuit n’est pas synonyme de libre 

• un logiciel piraté ou distribué gratuitement n’est 
pas « free » si on ne dispose pas de ses sources 
(programme). Exemple : Système MacOS 

• libre ne veux pas nécessairement dire gratuit 

• une entreprise de service peut distribuer des 
logiciels libres et/ou les adapter contre contribution



OpenSource vs GNU GPL

• l'open source défend des critères un 
peu moins stricts que ceux du logiciel 
libre.  

• Exemple : on peu utiliser le code 
source de certains logiciels mais pas de 
faire une version améliorées du logiciel.



Logiciels exemples (site framasoft.org)

• Bureautique : Apache OpenOffice, 
LibreOffice, EasyOffice, OOolight, … 

• Graphisme : Gimp, Blender, 
OpenToonz, … 

• Multimédia : Audacity, VLC, aTunes, …

http://framasoft.org


liberté de création vs liberté d’usage

autres créations libres



non logiciel

• OpenStreetMap (ou "OSM") est une carte du 
monde entier librement modifiable. Elle permet de 
voir, modifier et utiliser des données géographiques 
de n'importe quel endroit dans le monde. 

• INSEE : l’Insee diffuse gratuitement et 
massivement ses statistiques, en les accompagnant 
des informations nécessaires à leur interprétation 



open data

• loi République numérique pour l’ouverture et la 
circulation des données publiques (en préparation 
France) 

• Circulation des données 

• Relations entre les citoyens et les administrations  

• Données supplémentaires accessibles et réutilisables 

• Service public de la donnée



Art Libre

• autorisation  

• de diffuser et de transformer librement les œuvres 
dans le respect des droits de l’auteur.  

• à tout un chacun de faire un usage créatif des 
productions de l’esprit quels que soient leur genre et 
leur forme d’expression. […]  

• liberté d’usage, de copie, de diffusion, de 
transformation et interdiction d’appropriation exclusive



liberté d’échange et inter-opérabilité

formats libres



non logiciel (exemples)

• PNG : format image 

• FLAC : format son 

• FFmpeg : format vidéo (LGPL) 

• Créations images, sons, vidéos, … : 
Creative Commons



inter-opérabilité

• Exemple : IFC 

• favoriser l’inter-opérabilité des logiciels dans le secteur de 
la construction 

• organiser les objets de l'industrie de la construction autour 
d'un modèle informatique 3D : la maquette numérique.  

• informations sur le cycle de vie complet d'un bâtiment 
incluant la conception, la réalisation, l'exploitation des 
bâtiments, la gestion des installations, la démolition et 
l'élimination



open standard

• tout protocole de communication, 
d’interconnexion ou d’échange et tout format 
de données interopérable et dont les 
spécifications techniques sont publiques et 
sans restriction d’accès ni de mise en œuvre. 

• Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique



autres formats ouverts

• ASCII (.txt) 

• TeX (.tex), AbiWord (.abw), OpenDocument Text (.odt), 
Hypertext Markup Language (.htm ou .html), XHTML 
(.xhtml), Feuilles de style en cascade (.css), rich text (.rtf) 

• OpenDocument Spreadsheet (.ods), .csv 

• European Data Format (.edf) 

• Livre numérique : EPUB (.epub) 

• PDF, XML, TAR, GZIP, 7z, JSON, … 



extension du domaine du libre

plus de liberté ?



MOOC

• Cours gratuits et libre d’accès.  

• Inscription gratuite.  

• Délivrance de certificats (facultatifs) payante.  

• Contenu délivré ne peut être ni réutilisé, ni 
rediffusé sans le consentement de leurs auteurs. 

• Cours massifs



matériel libre

• Arduino est une 
plate-forme 
électronique open-
source basée sur 
un matériel et un 
logiciel faciles à 
utiliser.



les fablabs

• FABLABS n. m. pluriel 
(mot anglais, de fabulous 
laboratories “laboratoires 
fabuleux”) anglicisme.  

• Lieux équipés d’outils de 
prototypage et de 
fabrication numérique. 

• Ils invitent au “Do It with 
Others”…

Emmanuelle Roux



les fablabs

• plusieurs 
centaines en 
France 

• pour créer, 
réparer, 
construire, 
se former, …



domaine du libre

conclusions



libre

• Ne pas confondre libre et gratuit 

• Utiliser mais aussi contribuer 

• Différentes licences 

• Concilier doits d’auteur et droit d’usage



libre

• Transparence (confiance) 

• on peut vérifier le fonctionnement des 
produits open source  

• votre téléphone vous écoute-t-il ? 

• votre ordinateur vous regarde-t-il ?



libre

• Le 23 mars 2016, la 
conférence LibrePlanet 
sur le logiciel libre a 
organisé un échange avec 
Edward Snowden, un 
informaticien américain 
qui a révélé les détails de 
la surveillance de masse 
organisée par la NSA 
(agence américaine de 
sécurité).

Edward Snowden talks at LibrePlanet 2016.


