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Logiciels : le cas général

Elément immatériel d'une configuration informatique

Suite d'instructions permettant d'obtenir un résultat

La licence d'utilisation détermine les droits et 
obligations de l'utilisateur
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Un exemple : le CLUF

7. DESCRIPTION DES AUTRES DROITS ET LIMITATIONS.

    * Gestion des droits numériques (sécurité).   (...) De temps à autre, les 
propriétaires dudit Contenu Sécurisé (...) peuvent exiger que 
Microsoft fournisse aux composants Microsoft DRM du Produit des 
mises à jour relatives à la sécurité (... qui) peuvent avoir des effets 
sur votre capacité à copier, afficher et/ou diffuser le Contenu 
Sécurisé (...)

12. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ.

     MICROSOFT OU SES FOURNISSEURS NE POURRONT EN 
AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE (...) 
MANQUEMENT À TOUTE OBLIGATION (Y COMPRIS 
L'OBLIGATION DE BONNE FOI ET DE DILIGENCE)

14. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS.

    (...) l'entière responsabilité de Microsoft ne sauraient excéder le 
montant que vous avez effectivement payé pour le Produit ou 5 
dollars US (US$ 5,00), si ce montant est plus élevé.
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Autre exemple : Avast

Téléchargement d'avast! 4 Familial

avast! Edition Familiale est maintenant gratuite pour les 
PARTICULIERS  et pour une utilisation NON-
COMMERCIALE. (...) 

Si vous n'êtes pas un particulier, ou utilisez votre 
ordinateur à buts lucratifs, avast! Edition Familiale n'est 
pas autorisée  pour cette utilisation, et nous vous 
demandons de bien vouloir utiliser la version 
commerciale - avast! Edition Professionnelle. 
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Logiciel libre ?

Au même titre que d'autres logiciels, il y a une 
licence

Cette licence détermine également les droits et 
obligations de l'utilisateur, mais en préservant 
explicitement ses libertés, notamment

liberté d'utiliser

liberté de copier

liberté de d'étudier

liberté de modifier et redistribuer
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Propriétaire / Libre

CONSEQUENCE

   La licence d'utilisation est donc ce qui 
détermine si un logiciel peut-être qualifié 
de  « libre » ou pas.
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Les origines

1984 : Stallman et le projet GNU (GNU's Not Unix)

1985 : création de la FSF (Free Software 
Foundation) et rédaction de la GPL (GNU Public 
Licence)

Développement des différents composants du 
système

1991 : noyau Linux

Aujourd'hui : GNU/Linux, mais également tout type 
de logiciel
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Exemples

Distributions GNU/Linux : Debian, Ubuntu, 
Mandriva, Fedora Core...

Navigateur internet : Firefox...

Courrier électronique : Thunderbird...

Suite bureautique : OpenOffice.org...

Graphisme : The GIMP...

Multimédia : VLC...
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Exemples courants
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Qualités éthiques 

Entraide, diffusion et partage de la connaissance

Libertés de l'utilisateur préservées

Absence de “taxe” sur les pays émergents

Défense des diversités culturelles et linguistiques

Développement basé sur un besoin réel et non un 
marché artificiel

...
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Qualités techniques

Pérennité des solutions : maîtrise du code source et 
de son évolution

Sureté : code examiné minutieusement, bogues 
rapidement détectés et corrigés

Souplesse : adaptation à des besoins particuliers 
(en interne ou par des tiers)

Faible coût, inutile de réinventer la roue

Multiplateforme, portabilité importante
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Indépendance

Des gouvernements

Des entreprises

Des groupes politiques

Évaluation effectuée par des pairs fondée sur des 
critères techniques

Logiciel mieux contrôlé (peu ou pas de contrainte 
marketing)
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Enjeux pour l'éducation

Pour les élèves :

quasi égalité devant les TIC

pas d'encouragement au délit

Pour les enseignants

philosophie proche de nos missions : transmission et 
partage de la connaissance

équipement à coût très faible et standardisé

pas de publicité déguisée, neutralité vis à vis du monde 
économique

Pour les établissements

gestion facilitée

pas de risque juridique

économie importante qui permet une réaffectation des 
budgets
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Quelques idées reçues

Le logiciel libre, c'est trop compliqué

Le logiciel libre ce n'est pas fiable

Le logiciel libre n'est pas assez éprouvé

Le logiciel libre n'est pas adapté

voyons ce qu'il en est...
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Pour finir...

Merci de votre attention.


