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Le Réseau C.U.R.I.E,  
l’association des professionnels de la valorisation de la recherche 

 publique française 
 

est heureux de vous accueillir pour la journée du Réseau: 
 

« Logiciels libres et open source » 
 

20 octobre 2016 
www.curie.asso.fr 
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MERCI AU RÉSEAU 

Congrès 
Formations 

Commissions 
Journées techniques 

Entraide 
Idées, astuces, partages 

Outils 
Retours d’expériences 

… 
 

La puissance d’un réseau c’est de réduire le temps… 
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Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la 
Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 

4.0 International. 
 

Retrouvez la licence complète et plus d’informations sur : 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 

 

Licence libre? 

DIFFUSION - LICENCE 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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« (…) ils sont tous des frères et s’embrassent sur la bouche. »  
  

Atelier « Logiciel et gratuité », CCI-Paris,  
à propos des acteurs du logiciel libre. 

POUR COMMENCER… 
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Quelles incidences sur les facteurs clés de succès d’un projet ? 
- Travailler avec les utilisateurs potentiels, si possible dès la phase de 
conception. 
- Se confronter très tôt au marché, se mettre en position d’en écouter en 
permanence les retours. 

Communauté d'utilisateurs 
- Contributeurs (bugs, améliorations fonctionnelles, etc.) 

La recherche produit de nombreux logiciels libres quelque soit le 
domaine scientifique 

Frais de propriété intellectuelle quasi nuls 

Fluidification de la relation contractuelle 

 

POURQUOI S’INTÉRESSER AU LOGICIEL LIBRE 
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Un programme d’ordinateur… 
- Codes  
- Matériel de conception préparatoire 

 

… est protégé par le droit d’auteur… 
- dès sa création (sans procédure) 
- s’il est original 

 

 … traduit par des droits… 
- patrimoniaux 

- représentation 
- reproduction 

- moraux 
- nom 
- réputation  

 

 

… avec quelques limites. 
- cercle de famille, copie privée… 

 
- Ssi raisonnable et pas d’atteinte à 

l’exploitation normale du logiciel 
 

- interopérabilité 
 
 

RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS… 



Journée du Réseau CURIE – Logiciels libres et open source –  © Jeremy Pappalardo – 20 octobre 2016 – CC-by-sa-4.0 
7 

Principes Licences Pratique Stratégie 

DROIT ET LOGICIEL LIBRE: AU PROGRAMME 
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Principes Licences Pratique Stratégie 

DROIT ET LOGICIEL LIBRE: AU PROGRAMME 
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4 libertés 
- Liberté 0 : utiliser, exécuter le code librement (support/but) 
- Liberté 1 : étudier, adapter, modifier le code 
- Liberté 2 : redistribuer le code original 
- Liberté 3 : distribuer les versions modifiées du code 

 

3 préjugés 
- Gratuit 
- Libre de droit 
- Pas de licence, pas de propriétaire 

1 vocabulaire 
- Copyleft 
- Dérivation / Composition 
- Licence Permissive vs. Non permissive 
- GPL/LGPL/AGPL/BSD 
- Propriétaire/freeware/shareware 

 

2 philosophies 
- Libre 

• liberté 
- Open source 

• efficacité 
 
 

open source ≠ open bar?  

4, 3, 2, 1 : C’EST PARTI 



Journée du Réseau CURIE – Logiciels libres et open source –  © Jeremy Pappalardo – 20 octobre 2016 – CC-by-sa-4.0 
10 

Commercial = exclusivité de l’exclusion 
- Propriété : « droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue » (art. 544 cciv) 

- Applicable à la PI, Art. 17 de la Charte des Droit fondamentaux de l’U.E. (2000/C364/01) 

- PLA: « droit de propriété (…) exclusif et opposable à tous » (art. L.111-1 CPI) 
- Brevet: « un droit exclusif d’exploitation » (art. L611-1 CPI) 
- Marque: « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire » (art. L.713-1 et suivants CPI) 

 

Libre = exclusivité du partage 
- Droit d’usage = droit de non-usage (sauf cas particuliers: marques, servitudes…) 

- Le bailleur de licence n’est pas tenu par sa propre licence (preuve de l’exclusivité) 
- Le non respect de la licence libre entraine des sanctions: 

- Contractuelles: violation d’une obligation (Cass., civ. 1ère, 14/10/2010) 
- Délictuelles: contrefaçon (U.S. Court of Appeals “Jacobsen c. Katzer”, 13/08/2008) 

 

L’EXCLUSIVITÉ 



Journée du Réseau CURIE – Logiciels libres et open source –  © Jeremy Pappalardo – 20 octobre 2016 – CC-by-sa-4.0 
11 

Mise en demeure de mettre fin à la diffusion d’un logiciel sous licence GPL 
pour non diffusion du code source 

L’EXCLUSIVITÉ: ILLUSTRATION 
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Log1 

Connecteur 
Win 7 

Windows 7 

Log1 

Connecteur 
Win 10 

Windows 10 

Log 5 

Log1 

Log 2 

Log 
3 

Log 4 

Dériver Composer 

DÉRIVER ET COMPOSER 1/2 
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Changer la brique « do » 

Intégrer le code dans un  
Jeu vidéo  

« multi-énigmes » 

Dériver 

Composer 

© Mathieu NEBRA, OpenClassRooms 

DÉRIVER ET COMPOSER 2/2 
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- Obligation de redistribuer le code initial (lib.2) et modifié (lib.3) sous la même licence 
ou sous une licence compatible  

- « effet contaminant »  à proscrire! 
- ne concerne pas toutes les licences libres 
- marque philosophique très forte 

Effet copyleft 
- Fort 
- Faible 
- Inexistant 

Dérivation 
(adaptation – modification du code) 

Composition 
(combinaison – module externe) 

Distribution 
Bien/mal ? 

Et le SaaS ? 

LE COPYLEFT (GAUCHE D’AUTEUR) 
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Principes Licences Pratique Stratégie 

DROIT ET LOGICIEL LIBRE: AU PROGRAMME 
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Librement Inspiré de © Psychoslave — Travail personnel, FAL,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9086297 

Droit d’auteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licences de libres diffusion 
ou licences ouvertes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licences libres  
copyleft 

 
 
 
 
 

Licences propriétaires 
ou privatrices 

 
 
 
 
 

Licences libres  
non-copyleft 

 
 
 
 
 

Licences multiples 

Gratuité 
? 

Gratuité 

Dr
oi

ts
 m

or
au

x 

LES LICENCES 
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- Type GPL (copyleft fort) 
- Non permissif en dérivation 
- Non permissif en composition 

 
 

En quelques mots: 
- la « licence-mère » 
- très marquée par la philosophie 

libre 
- pertinente pour des « cœurs » ?? 

 
 

GPL copylefté 

GPL 

Copylefté 

GPL 

Non GPL 

GPL Non 
GPL 

D
I
S
T
R
I
B
U
T
I
O
N 

LES LICENCES – COPYLEFT FORT 
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- Type LGPL (copyleft faible) 
- Non permissif en dérivation 
- Permissif en composition 

 
 

En quelques mots: 
- histoire du « L » 
- marquée par un fort pragmatisme 
- pertinente pour des composants… 

mais pas que!  
 

LGPL Copylefté 

LGPL 

Non LGPL 

LGPL 

Non LGPL 

LGPL     Non 
LGPL 

D
I
S
T
R
I
B
U
T
I
O
N 

LES LICENCES – COPYLEFT FAIBLE 
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- Type BSD (non copyleft) 
- Permissif en dérivation 
- Permissif en composition 

 
 

En quelques mots: 
- volonté forte de « propriétarisation » 
- appropriée à certains programmes 
- doit relever d’une stratégie 

BSD/ 
Non BSD 

Non 
BSD 

BSD / Non BSD 

Non BSD 

BSD 

Non BSD 

BSD Non 
BSD 

D
I
S
T
R
I
B
U
T
I
O
N 

LES LICENCES – NON COPYLEFT 
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Quelques licences 
 

- General Public Licence (GNU/GPL) 
- Lesser General Public Licence (GNU/LGPL) 
- Affero General Public Licence (GNU/AGPL) 
- Apache (Android AOSP –  « Web ») 
- CeCILL:  

- A: type GPL / B: type BSD / C: type LGPL 
- Qt Public Licence (licence au développeur initial) 
- CreativeCommons: « ShareAlike »  
- … 

 
 

- http://www.choisirunelicence.com/licences/ 
- https://creativecommons.fr/licences/ 

 
- Juriste / chargé de valorisation/ conseil en PI 
 

 

 

Librement inspiré de B. JEAN, « Option libre, du bon usage des licences libres » 

LES LICENCES 

http://www.choisirunelicence.com/licences/
https://creativecommons.fr/licences/
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Principes Licences Pratique Stratégie 

DROIT ET LOGICIEL LIBRE: AU PROGRAMME 
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Logiciel 1 brique 
 
 Calcul du besoin: 
 Nombre de foyers 
 Nombre de personne/foyer 
 Consommation moyenne/personne 
 Consommation moyenne par foyer 
 … 
 
 Perte énergétique: 
 Bâtiments 
 Équipements 
 Gaspillage 
 
 Météo: 
 Savoir-faire complet 
 
 Calcul total 
 
  Plan de consommation 

Logiciel à briques multiples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plan de consommation 

Module Données Générales (stats INSEE) 

VILLE 

Calcul total 

FOYER ENTREPRISE TEST 

Module Météo 

RAPPEL: ARCHITECTURE : BRIQUES ET MODULES 
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Logiciel à briques multiples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plan de consommation 

VILLE 

Module Météo 

Calcul total 

FOYER ENTREPRISE 

Module énergies privées 

Module Données Générales (stats INSEE) 

TEST 

LES LICENCES : QUELLE STRATÉGIES ? 
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Logiciel à briques multiples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plan de consommation 

Calcul total 

Module Données Générales (stats INSEE) 

TEST VILLE FOYER ENTREPRISE 

Module énergies privées 

Module Météo 

GPL 

LES LICENCES : LES STRATÉGIES – TOUT LIBRE 
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Logiciel à briques multiples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plan de consommation 

Calcul total 

Module Données Générales (stats INSEE) 

TEST VILLE FOYER ENTREPRISE 

Module énergies privées 

Module Météo 

GPL 

LES LICENCES : LES STRATÉGIES – DOUBLE LICENCE 

Logiciel à briques multiples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plan de consommation 

Calcul total 

Module Données Générales (stats INSEE) 

TEST VILLE FOYER ENTREPRISE 

Module énergies privées 

Module Météo 

Commercial 
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Logiciel à briques multiples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plan de consommation 

Calcul total 

Module Données Générales (stats INSEE) 

TEST 

VILLE 

FOYER 

ENTREPRISE 

Module énergies 
privées 

Module Météo 

GPL 
BSD 

LGPL 

LES LICENCES : LES STRATÉGIES – OPEN CORE  
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Logiciel à briques multiples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plan de consommation 

Calcul total 

Module Données Générales (stats INSEE) 

TEST 
VILLE 1 

FOYER 

ENTREPRISE 

Module énergies privées 

Module Météo 

Commerciale 

BSD? 

LGPL 

GPL 

VILLE 2 

LES LICENCES : LES STRATÉGIES – MIXE COMMERCIAL  
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Logiciel à briques multiples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plan de consommation 

Calcul total 

Module Données Générales (stats INSEE) 

TEST 

VILLE 

FOYER 

ENTREPRISE 

Module énergies privées 

Module Météo 

BSD? 

LGPL? 

LES LICENCES : LES STRATÉGIES – MIX LIBRE COMBINAISON  
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Logiciel à briques multiples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plan de consommation 

Calcul total 

Module Données Générales (stats INSEE) 

TEST 

Module énergies privées 

Module Météo 

BSD FOYER ENTREPRISE VILLE 

LES LICENCES : LES STRATÉGIES – LIBRE ++  
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DROIT ET LOGICIEL LIBRE: AU PROGRAMME 

Principes Licences Pratique Stratégie 
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Technicité 
- Informatique 
- Juridique 
- Sociologique 

 
Stratégie 

- Exploitation 
- Contributions 
- Forces commerciales / marketing 

 

TECHNICITE VERSUS STRATEGIE 



Journée du Réseau CURIE – Logiciels libres et open source –  © Patrick MOREAU – 20 octobre 2016 - CC-by-sa-4.0 
 

APARTHEID 

32 
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Logiciel libre = gratuit 
- Oui mais existence d'un modèle économique (à définir) si il existe une offre 
et une demande 

 

LOGICIEL LIBRE ET TRANSFERT/VALORISATION 
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OFFRE ET DEMANDE 
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VALEUR AJOUTEE 
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Pas de licence d'exploitation 
- La licence libre est une licence d'exploitation 
 
Pas de flux financier vers « les services de valorisation »  
-   Pas de flux direct en fait 
- Transfert de savoir-faire 
- Marque 
- Prise de part dans des start-ups 
- Création d'emplois => Impôts, charges sociales, etc 
- Parfois cession des droits patrimoniaux 
  
En général, possibilité de schémas de licensing fins 
- Possibilité de licence propriétaire sur certains composants « métier » 

LOGICIEL LIBRE ET TRANSFERT/VALORISATION 
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Création de valeur par les services 
 
Création de valeur par distribution à valeur ajoutée 
 
Création de valeur par la double licence de diffusion 
 
Création de valeur par la mutualisation par l’offre 
 

DIFFÉRENTS MODES DE CRÉATION DE VALEUR 
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Création de valeur par les services 

Les sources de revenu proviennent de services 
- Intégration 
- Formation 
- Support 
- Consulting 
- Offre d’une solution clef en main sur cahier des charges 
 

38 
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Un modèle qui ne marche pas souvent! 

Edition et services non-récurrents 
 
Des ordres de grandeur 

- SSII (désormais ESN): bénéfice net = 0 si 10% d’intercontrat 
- Société de 100 personnes 
- Si 5 personnes participent à l’édition, seul 5% d’intercontrat est permis 

 
Souvent, sociétés qui « vivotent » grâce à des financements liés à des projets 
collaboratifs 

39 
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Création de valeur par distribution à valeur ajoutée 

Fournit un ensemble cohérent de logiciels libres compilés (directement utilisables), 
installés, testés et maintenus. 

- Avantage client: gain de temps, concentration sur son métier 
 
Le modèle de vente est le plus souvent un abonnement qui va donner 

- accès à une hot-line de support (offre d’expertise) 
- une garantie de maintenance à long terme (jusqu’à 5 ans par exemple) 
- de la reassurance 
- un suivi professionnel des versions successives. 

 
Le mode SaaS est par extension une distribution à valeur ajoutée 

40 
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Création de valeur par la double licence de diffusion - 1 

Une version libre et gratuite du logiciel est diffusée 
 
En parallèle, une version est vendue avec une licence propriétaire à des clients qui 
ont accès à des services supplémentaires ou à des enrichissements fonctionnels 

- Freemium 
 

41 
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Création de valeur par la double licence de diffusion - 2 
 

Les licences chronodégradables : 
- limiter dans le temps l’effet de la licence propriétaire. 
- à la fin de ce délai, la version améliorée passe sous licence ouverte. 

42 
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Création de valeur par la double licence de diffusion - 3 
 

Une double offre de licence libre et de licence propriétaire 
 
Nécessite une bonne gestion des droits patrimoniaux 
 

43 
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Création de valeur par la mutualisation par l’offre 

Ne pas avoir à réinventer la roue et se concentrer sur la valeur ajoutée 
- Baisser le coût du logiciel banalisé, ne payer que ce dont on se sert (« good enough ») 

 
« Coopetition »: Un modèle adapté pour les entreprises qui: 

- Collaborent au moyen de logiciels spécifiques à leur métiers, le logiciel libre peut aussi être un 
terrain neutre qui permet à des concurrents de travailler ensemble 

- Distribuent des logiciels à leur réseau et/ou client en complément de leurs produits et 
prestations 

 

44 
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Création de valeur par la mutualisation par l’offre 

Architecture modulaire 
- Cœur (moteur) en open source + module métier 
propriétaire 

 
 Cercle vertueux 

- Cœur éprouvé (testé sur de nombreux cas) 
- Permet à des tiers de développer leurs propres 

modules 
 
Infrastructure, middleware, « tuyauterie » 

Open source 

Open 
source 

Proprié
taire 

Proprié
taire 

Proprié
taire 

45 

A TERME, POSSIBILITE DE CREATION DE VALEUR SUR LE CŒUR 
 - Edition, support, …. 
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Impact Transfert 

Logiciel 

Communauté 

Décision de diffuser 
en Open Source 

Naissance d’une communauté 
d’utilisateurs / contributeurs 

Sortie 

Démarrage du 
projet de 

recherche 

1ier pas en  
Open Source 

 
 
 
 

Constitution de la 
communauté Maturation 

Evolution du 
logiciel 

Taille de la 
communauté 

t 

Prépondérance de chercheurs                                Prépondérance d’industriels 

PRENDRE EN COMPTE LE TEMPS! 
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La techno a rencontré 
son marché ! 

47 
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48 

 
Logiciel libre = diffusion scientifique 

 
 

Logiciel privatif (propriétaire) = transfert 
 
 
 
 

PRENDRE EN COMPTE LE TEMPS! 
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Le logiciel libre est un moyen de faire connaître le logiciel et de l'améliorer 
- C'est une POC permanente ! 
 
Nécessite de mettre en place des actions 
- de sensibilisation des chercheurs 
- de détection 

 
 
 
 

EN CONCLUSION : PRENDRE EN COMPTE LE TEMPS! 
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Bien analyser les tenants et aboutissants du choix d'une licence libre 
 
Logiciel applicatif 
- une licence type GPL/CeCILL ou encore Affero GPL, est préconisé elle demeure compatible avec 
une future valorisation sous forme de licence commerciale. 
 . centralisation des droits / schéma de double licence. 
  
Bibliothèques ou composants 
- une licence type LGPL ou CeCILL-C est préconisée 
 . accès aux modification 
 . liberté d’utilisation par  des acteurs économiques. 
 
Commodité scientifique, ou encore bien commun 
- une licence de la famille BSD ou CeCILL-B  

POUR APRONFONDIR: LES GRANDS CHOIX 



Journée du Réseau CURIE – Logiciels libres et open source –  © Patrick MOREAU – 20 octobre 2016 - CC-by-sa-4.0 
 

51 

Se faire « voler » son logiciel 
- communauté 
 
Que d’autres fassent du service autour de son logiciel 
- Bien réfléchir à son offre, ses partenaires 
- Mettre en œuvre un marketing fort 

 
Fork 
- Pas si facile que cela pour un tiers 
- Toujours avoir le temps en tête 
 
 

LES RISQUES DU LOGICIEL LIBRE 
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UN DERNIER QUIZ? 
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LOGICIELS LIBRES (FLOSS):                 OU 

1. Un FLOSS n’a pas de 
propriétaire 

VRAI FAUX 

3. Un FLOSS est 
nécessairement gratuit 

4. Dans le libre il n’y a pas de 
contrat 

6. Utiliser un FLOSS  
contamine les autres logiciels 

5. Un FLOSS ne peut pas être 
valorisé 

7. Un développeur peut décider seul 
de mettre son logiciel en libre 

2. Libre = libre de droits 
(open source = open bar) 

8. Sources accessibles 
= FLOSS 

9. Toutes les licences libres sont 
compatibles entre elles 

10. Cette présentation est vraiment sympa ! 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
GARDONS LE CONTACT… 

Jeremy PAPPALARDO 
 
ECOLE POLYTECHNIQUE 
01 69 33 34 36 
jeremy.pappalardo@polytechnique.edu 
 
fr.linkedin.com/in/jeremypappalardo 
   
Congrès du Réseau CURIE édition 2017 à Marseille 
Formation « Comprendre et utiliser le droit du logiciel » 
 

 

Patrick MOREAU 
 
CNRS  
01 44 96 83 15, patrick.moreau@cnrs-dir.fr 
 
TILC 
06 77 84 58 15, patrick.moreau@tilc.fr 
 
https://fr.linkedin.com/in/patrick-moreau 
@moreau_patrick 
 
  
Formation « Le transfert de logiciel dans la pratique » 
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