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Introduction 
Pourquoi ce document 

Un des freins à la promotion et propagation des composants OSS a 
pour origine les craintes engendrées par la profusion de licences 
libres

« L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à
la violence. Voilà l'équation (Michael Moore) »
« Les peuples n'ont jamais que le degré de liberté que leur audace 
conquiert sur la peur (Stendhal) »
« On a assez remarqué que la peur est plus grande de loin, et diminue 
quand on approche (Alain - Essayiste et philosophe français)
« Vers le côté obscur, la peur te conduira » (Maître Yoda)

Les licences sont souvent élaborées par des techniciens
Les licences libres forment un ensemble complexe

Contraintes techniques
Contraintes juridiques
Contraintes philosophiques
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Définitions 

Freeware 
Logiciel entièrement gratuit, que l'on peut copier à volonté en 
code objet, mais dont l'auteur se réserve l’exploitation. Le 
programme « source » n'étant ni livré (donc pas disponible), ni 
modifiable. Curieusement, le mot « freeware » fut une marque 
déposée

Shareware
Logiciel distribué gratuitement en code objet pour une période 
légale ou un nombre d'essais déterminé. Si l’on veut continuer 
à l'utiliser, on doit payer l'auteur, ce qui donne droit à une 
version étendue du logiciel et/ou à des mises à jour
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Définitions
Logiciel libre ou Open Source (source GNU)

La liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages 
La liberté d'étudier le fonctionnement du programme, et de l'adapter 
(accès au code source requis)
La liberté de redistribuer des copies (source, binaire, exécutable) 
gratuitement ou pas
La liberté d'améliorer le programme et de publier les améliorations, pour 
en faire profiter toute la communauté (accès au code source requis)

Copyleft
Règle établissant que lors de la redistribution d’un logiciel libre, il ne peut 
y avoir d’ajout de restrictions pour limiter les libertés de la licence
Les versions modifiés d’un composant libre donnent un nouveau 
composant libre
La finalité est d’assurer le partage et la réutilisation du logiciel pour en 
permettre la libre évolution
Toutes les licences libres n’ont pas forcément de copyleft
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Définitions
Droits d’auteur (droit attaché au développement logiciel)

Droit moral
Perpétuel, inaliénable et imprescriptible
Se transmet aux héritiers (descendants)
Pour le logiciel, droit limité au droit de l’auteur à faire apposer son nom

Droit patrimonial
Limité dans le temps (70 ans après la première publication du logiciel)
Droits complets d’exploitation

Reproduction
Adaptation
Commercialisation

Droit dévolu à l’employeur du salarié

Seul le droit patrimonial peut être cédé
Seul l’auteur décide de l’exercice de son droit moral (il est le seul qui 
puisse renoncer à son droit moral)
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Définitions
Copyright (notion américaine) : utile pour faire connaître le nom du 
propriétaire des droits d’exploitation et/ou de l’auteur

Utilisation
© « bénéficiaire du droit patrimonial » « année »

« bénéficiaire du droit moral (auteur) »

Exemple
© THALES Information Systems 2005

Grégory Lopez

En cas de cession des droits patrimoniaux du logiciel
Le nom du propriétaire des droits patrimoniaux change à compter de la 
cession
Le nom de l’auteur (Droit moral) ne change pas mais s’y rajoute le nom 
des éventuels contributeurs/auteurs de nouvelles versions
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Définitions
Les droits à vérifier dans une licence OSS (source 
ADAE)

Droit d’accès au code source, ou au code objet ou à
l’exécutable
Droit d’usage
Droit à dupliquer
Droit d’extraire des composants du logiciel
Droit de procéder à des modifications, avec intégration 
dans un autre logiciel
Droit de réclamer à l’auteur initial le bénéfice d’une 
garantie ou d’une maintenance
Droit de soumettre le logiciel à une nouvelle licence
Droit de redistribuer
Droit de faire payer la redistribution
Droit de proposer une garantie ou une maintenance à
ceux à qui on a redistribué
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Définitions
Ce qui caractérise un composant sous licence OSS (source OSI)

Code source disponible
Modifications et travaux dérivés autorisés (mais souvent contagion de la 
licence)
Intégrité du code source de l’auteur
Aucune discrimination contre des personnes ou des groupes de 
personnes
Aucune discrimination contre des domaines applicatifs
La licence s’applique à l’ensemble du composant
La licence n’est pas restrictive à une distribution ou version
La licence ne doit pas contenir de restrictions applicables à d’autres 
composants
La licence est indépendante de la technologie mise en oeuvre
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Définitions
Pour l’analyse de contagion de 
certaines licences, il faut 
considérer sur quoi nous 
travaillons

La base est un composant OSS
Modification sur un composant ou 
une librairie possédant une licence 
contagieuse ou pas
Code spécifique contenant le 
composant ou une partie du 
composant

Le composant n’est pas modifié
Développements faisant appel à un 
composant ou à une librairie 
possédant une licence contagieuse 
ou pas
Développements indépendants 
conçus pour fonctionner avec un 
composant OSS (ne contiennent pas 
de lignes de code du composant 
OSS)
Considérer ce qui est distribué

OSS

OSS Modif.

OSS Dev. 
spécifique

OSS

Dev. 
spécifique

Distribution

OSS

Dev. 
spécifique Distribution
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Licence GPL v2 juin 1991
Droits et obligations de la GPL

Contrat d’adhésion ne laissant aucune marge de négociation ou de 
manœuvre

La licence ne peut pas être modifiée
Distributions et copies sans restriction ou limite mais

Reproduction de la licence, du copyright et de l’absence de garantie
Le distributeur (l’intégrateur) peut proposer de la garantie

Modification sur composant GPL génère un résultat GPL
Traçabilité des modifications

Code source disponible si désiré
Intégration avec d’autres applications spécifiques en respectant la 
contagion de la GPL

Selon ce qui est intégré et distribué
Développement spécifique contaminé (intégration et distribution)

Utilisation sans restriction, limite et discrimination contre des personnes 
ou des groupes de personnes
Copyleft
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Intégration & contagion de la GPL

Communauté OSS
Composant GPL

Droits GPL sur
le composant

Client

Modification

Distribution

Licence
GPL

Licence
GPL

Travail basé sur
le composant GPL

Licence
GPL

Distribution

Licence
GPL

©

©

©

©
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Intégration & contagion de la GPL

Composant X Composant Z

Composant X+Y

Développement spécifique
Composant X

Intégration

Développement
spécifique

Appel au composant GPL

Intégration

Composant X (GPL)
Composant Z (autre)

Intégration X
Développement

Spécifique « contaminé »

Licence
autre

Licence
GPL ©

Licence
GPL ©

X
GPL ©

Licence
GPL ©

Distribution

Distribution

GPL

Composant Y

Développement
spécifique

Licence ©Distribution
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Licence CeCiLL

Droits et obligations de la CeCILL
Contrat d’adhésion ne laissant aucune marge de négociation 
ou de manœuvre
La licence ne peut pas être modifiée

Acronyme pour Ce(A)C(nrs)I(NRIA)L(ogiciel)L(ibre) 
Licence libre de droit français compatible avec la licence 
GNU GPL
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Licence LGPL v2.1 février 1999

Droits et obligations de la LGPL
Ne s’applique qu’aux librairies (bibliothèques)
Contrat d’adhésion ne laissant aucune marge de négociation ou 
de manœuvre

La licence ne peut pas être modifiée

Distribution de copies sans restriction ou limite
Reproduction de la licence, du copyright, et de l’absence de garantie
Le distributeur (l’intégrateur) peut proposer de la garantie

Modification sur une librairie LGPL génère une librairie LGPL
Traçabilité des modifications

Code source disponible si désiré



High-Tech Services15

da
te

/©
Th

a l
es

 2
00

5

Licence LGPL v2.1 février 1999

Droits et obligations de la LGPL
Intégration avec d’autres applications spécifiques en respectant la 
contagion de la LGPL

Selon ce qui est intégré et distribué
Développements spécifiques pas toujours contaminés selon

L’intégration
La distribution

Possibilité d’avoir un résultat d’intégration sous une autre licence

Utilisation sans restriction, limite et discrimination contre des 
personnes ou des groupes de personnes
Copyleft
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Intégration & contagion de la LGPL

Communauté OSS
Librairie LGPL

Droits LGPL sur
la librairie

Client

Modification

Distribution

Licence
LGPL ©

Licence
LGPL ©

Travail basé sur
la librairie LGPL

Licence
LGPL ©

Distribution

Licence
LGPL ©



High-Tech Services17

da
te

/©
Th

a l
es

 2
00

5

Intégration & contagion de la LGPL

Librairie X Composant Z

Librairie X+Y

Développement spécifique
Librairie X

Intégration

Développement
spécifique

Appel au librairie LGPL

Intégration

Librairie X (LGPL)
Librairie Z (autre)

Intégration
Développement

Spécifique « non contaminé »

Licence
autre

Licence
LGPL ©

Licence
LGPL ©

X
LGPL ©

Licence ©

Distribution

Distribution

Licence à définir

Librairie Y

Développement
spécifique

Licence ©Distribution
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Licence  « new » BSD
Droits et obligations de la licence BSD

Berkeley Software/System Distribution
Une des licences les plus ouvertes
Distribution et copies sans restriction ou limite

Reproduction de la licence, du copyright et de l’absence de garantie
Le distributeur (l’intégrateur) peut proposer de la garantie
Distribution sous une autre licence avec mention du copyright

Code source disponible si désiré
Modification majeure de la licence le 22 juillet 1999

Tout support publicitaire mentionnant le logiciel sous BSD doit afficher la 
déclaration suivante : « Ce produit comprend du logiciel développé par <NOM> 
et ses contributeurs »
Cette mention a été annulée car plus d’une centaine de messages étaient 
affichés

Les noms de l’Université et de ses contributeurs ne peuvent en 
aucun cas être utilisés pour promouvoir des produits dérivés du 
logiciel sous BSD sans accord écrit préalable
Pas de copyleft
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Intégration & contagion de la BSD

Communauté OSS
Composant BSD

Droits BSD sur
le composant

Client

Modification

Distribution

Licence
BSD

Licence
BSD

Travail basé sur
le composant BSD

Licence
??

Distribution

Licence
BSD

©

©

©

©
Propagation du copyright

Propagation du copyright

Licence à définir
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Intégration & contagion de la BSD

Composant X Composant Z

Composant X+Y

Développement spécifique
Composant X

Intégration

Développement
spécifique

Appel au composant BSD

Développement
Spécifique « non contaminé »

Intégration

Licence
autre

Licence
BSD ©

Licence
?? ©

X
BSD ©

Licence
?? ©

Distribution

Distribution

Licence à définir

Composant Y

Développement
spécifique

Licence
?? ©Distribution

Propagation du copyright

Composant X (BSD)
Librairie Z (autre)

Intégration
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Licence Apache v2.0 janvier 2004
La licence Apache implique les droits et obligations suivants :

Contrat d’adhésion ne laissant aucune marge de négociation ou de 
manœuvre
Distribution et copies sans restriction ou limite

Reproduction de la licence, du copyright et de l’absence de garantie
Le distributeur (l’intégrateur) peut proposer de la garantie
Distribution sous une autre licence avec mention du copyright

Travaux autorisés (intégration, modification, lien) avec propagation du 
copyright

Traçabilité des modifications

Mention de la déclaration de la licence dans la documentation utilisateur 
ou sur le logiciel lui-même

«This product includes software developed by the Apache Software 
Foundation»

Interdiction d'utilisation du nom « Apache Software Foundation » pour 
faire de la promotion sans accord écrit
Interdiction d'utilisation du nom « Apache » pour tout produit dérivé sans 
accord écrit de « Apache Software Foundation ».
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Intégration & contagion de la licence Apache

Communauté OSS
Composant Apache

Droits Apache sur
le composant

Client

Modification

Distribution

Licence
Apache

Licence
Apache

Travail basé sur
le composant Apache

Licence
??

Distribution

Licence
Apache

©

©

©

©
Propagation du copyright

Propagation du copyright

Licence à définir



High-Tech Services23

da
te

/©
Th

a l
es

 2
00

5

Intégration & contagion de la licence Apache

Composant X Composant Z

Composant X+Y

Développement spécifique
Composant X

Intégration

Développement
spécifique

Appel au composant BSD

Développement
Spécifique « non contaminé »

Intégration

Licence
autre

Licence
Apache ©

Licence
?? ©

X
Apache ©

Licence
?? ©

Distribution

Distribution

Licence à définir

Composant Y

Développement
spécifique

Licence
?? ©Distribution

Propagation du copyright

Composant X (Apache)
Librairie Z (autre)

Intégration
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Conclusion 
Reversement

THALES en tant qu’industriel impliqué dans le monde des logiciels libres fait du 
reversement 

Code
Documentation

Le reversement n’est fonction que
De la licence du composant
De la volonté (stratégie et politique) de celui qui contribue
De certaines contraintes commerciales qui peuvent exister

Reversons – Reversons - Reversons
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Conclusion
Étude et réflexion au sein de l’OSI pour créer 3 catégories de 
licences

Préférée
Approuvée
Désapprouvée

La GPL est très virale
Le tribunal de Munich confirme de nouveau la validité de la GPL
Dans certains procès, l’intégrateur a été obligé de reverser et de 
publier son code
Les protections s’organisent (http://gpl-violations.org/)
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Conclusion 
L’OSI référence 58 types de licences Open Source

Software
Documents
…

Le nombre de licences libres « propriétaires » et/ou duales engendrent 
trop de confusion
70% des projets Open Source utilisent la GPL et BSD
L’industrialisation des logiciels libres passe aussi par une harmonisation 
des licences
Ne pas tomber dans l’excès

Excès de licences
Excès dans le concept du tout libre
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