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Résumé

Les licences sont au coeur de la définition des logiciels libres/open
source. En comprendre les principes est indispensable pour optimiser
et sécuriser la mise à disposition ou l’utilisation de ces logiciels. Nous
verrons donc les droits et obligations principales portés par trois licences
représentatives et couramment utilisées dans le monde du libre : la
GPLv3, la LGPLv3 et la MIT. La question de leur compatibilité mutuelle
ainsi qu’avec une licence propriétaire sera également étudiée. Puis
nous détaillerons comment un modèle économique peut s’appuyer
sur la possibilité de distribuer un logiciel sous double licence, libre et
propriétaire.
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Chapitre 1

Introduction

Comment peut-on définir un logiciel libre/open source ? Un seul critère est
nécessaire et suffisant, il s’agit de sa licence : « à la base de l’open source il y a la
licence, et la licence n’existe qu’à partir du droit d’auteur »[1]. Ainsi, « le principe
de la propriété intellectuelle est bien au coeur du modèle »[2]. Mais ce principe est
ici utilisé pour garantir une liberté d’usage et de diffusion des logiciels et
non plus pour restreindre l’utilisation et créer de la rareté artificielle comme
dans le modèle des logiciels propriétaires. C’est donc grâce à la licence que
des règles spécifiques au logiciel libre vont être définies pour l’utilisation et
la diffusion du code source. La question suivante est de préciser ces règles
qui permettent de dire si une licence peut être classée comme libre ou non.
La gratuité n’est pas une obligation et le fait d’avoir accès au code source
n’en constitue qu’une facette.

Deux organismes sont aujourd’hui reconnus de facto par la communauté
pour ce travail de validation des licences. Le plus ancien est la Free Software
Foundation 1 fondée en 1985 par Richard Matthew Stallman. Cette fondation
a pour objet de défendre et promouvoir les logiciels libres. Elle est notam-
ment à l’origine des licences de la famille GPL (GNU Public License) qui
sont aujourd’hui très largement utilisées par les projets de logiciels libres, par
exemple pour le système d’exploitation Linux. La FSF maintient également
une liste de licences 2 en indiquant si elle les considère comme libres et si elles
s’avèrent compatibles avec ses propres licences GPL. Autre acteur reconnu,
l’Open Source Initiative 3 fondé en 1998 par Eric Steven Raymond et Bruce
Perens. Sa vocation est de « labelliser les licences réunissant les critères pragma-
tiques de la définition open source »[3]. Ce processus de labellisation s’appuie sur
10 critères 4 qui doivent tous être respectés pour que la licence soit validée
comme répondant à la définition de l’open source. L’OSI maintient ainsi

1. http://www.fsf.org/
2. http://www.gnu.org/licenses/license-list.html
3. http://www.opensource.org/
4. http://www.opensource.org/docs/osd
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Introduction 4

une liste de licences labellisées. Il faut toutefois remarquer que les licences
ainsi validées par l’OSI ne constituent pas une liste exhaustive des licences
open source. Ainsi, les licences CeCILL 5 créées en 2004 conjointement par
le Commissariat à l’Énergie Atomique, le Centre National de la Recherche
Scientifique et l’Institut National de Recherche en Informatique et en Automa-
tique ne sont toujours pas dans la liste OSI alors que ces licences respectent à
priori les 10 critères requis 6.

Dans la pratique, les listes de la FSF et de l’OSI restent malgré tout très
proches. Les licences de la famille GPL sont par exemple considérées comme
valides par l’OSI. La licence MIT (ou X11) que nous détaillerons par la suite
est considérée comme une licence libre par la FSF et open source par l’OSI 7.

5. http://www.cecill.info/
6. la CeCILL version 2 est par contre bien présente dans la liste de la FSF.
7. La FSF utilise le terme « logiciel libre », l’OSI celui de « logiciel open source ». Les

deux termes regroupent des notions similaires. La FSF insiste davantage sur le côté social,
philosophique du mouvement des logiciels libres. Alors que l’OSI insiste plus sur le côté
purement technique et pragmatique. Il existe également le terme FLOSS pour Free/Libre and
Open Source Software afin de désigner ces deux familles si proches.

http://www.cecill.info/


Chapitre 2

Des licences différentes pour
des objectifs différents

Même si l’ensemble des licences libres/open source respectent des critères
communs, elles diffèrent dans leurs clauses ce qui conduit à des droits et
obligations différents pour le licencié. On peut classiquement distinguer trois
grandes catégories de licences [4] :

– Les licences non permissives, dites à fort « copyleft » 1 : la licence impose
que le logiciel, modifié ou non, ainsi que les logiciels dérivés soient redis-
tribués sous la même licence ou éventuellement une licence considérée
comme compatible. Un logiciel propriétaire qui utilise du code placé sous
ce type de licence ne peut ainsi pas être distribué sans être lui-même rendu
disponible sous une licence compatible. C’est pourquoi on utilise parfois
le terme de licences « contaminantes » ou « héréditaires », elles « rendent
persistantes les libertés consenties en astreignant les utilisateurs subséquents à
concéder systématiquement les mêmes libertés [...] l’oeuvre et ses dérivés sont
libres et le resteront »[3].

– Les licences permissives pour la composition, dites à faible « copyleft » :
le code source du logiciel, modifié ou non, doit toujours être redistribué
sous la même licence. Toutefois, la licence n’est plus « contaminante » dans
le sens où un autre logiciel peut utiliser ce composant sans devoir être
placé sous la même licence. Un logiciel propriétaire peut ainsi utiliser ce
composant typiquement sous la forme d’une librairie dynamique.

– Les licences permissives pour la composition et la dérivation : la licence
n’oblige plus à redistribuer le logiciel sous la même licence ou sous une
licence compatible, que les sources soient modifiées ou non et qu’il y
ait combinaison ou non du code avec une application sous licence diffé-
rente. Une application propriétaire peut dans ce cas utiliser et inclure le

1. jeu de mot anglais par rapport à « copyright ».
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2.1. La licence GPLv3 6

code source du logiciel quasiment sans aucune contrainte. Ces licences
« autorisent la propriétarisation par un tiers d’une oeuvre dérivée »[3].

Les trois licences que nous allons maintenant détailler représentent chacune
un exemple concret de ces trois catégories. Avant de décrire leurs caractéris-
tiques propres, on peut remarquer qu’elles ont quelques points communs :

– Ces licences ne procurent aucune garantie ni aucune maintenance sur le
logiciel concerné dans la limite du droit applicable. Ce qui n’interdit pas à
une société de proposer ce type de prestation mais, par défaut, le logiciel
est distribué « tel quel », sans garantie ni maintenance. A noter que cette
exonération de responsabilité et de garantie de la part du concédant du
logiciel ne peut pas être totale en cas d’application du droit français [4].

– Le détenteur du copyright est toujours clairement identifié.
– La mention de la licence doit être conservée dans les copies et travaux

dérivés.

2.1 La licence GPLv3

La GNU General Public License v3 [5] a été publiée le 29 juin 2007 par la
Free Software Foundation, après un processus de consultation publique 2

qui a duré un an et demi. C’est une licence de type « copyleft » fort tout
comme sa précédente version, elle « impose que tout logiciel dérivé, basé sur, ou
constituant un tout avec le logiciel, soit lui-même soumis à cette même licence »[3].
C’est une manière d’assurer une réciprocité entre le fournisseur du code et
ses utilisateurs. Pour la FSF, cette licence est un moyen juridique de faire
respecter les 4 libertés qu’elle définit comme fondamentales pour l’utilisateur
d’un logiciel :

– La liberté d’exécuter le logiciel pour n’importe quel usage.
– La liberté d’étudier le programme et de l’adapter à ses besoins.
– La liberté de redistribuer des copies.
– La liberté de redistribuer les améliorations apportées au programme.

On utilise donc ici le droit d’auteur pour garantir aux utilisateurs du logiciel
l’ensemble de ces libertés. Ce qui implique également de facto la possibilité
d’avoir accès au code source du logiciel.

Les règles de la licence ne se déclenchent qu’au moment de la distribution de
l’oeuvre (ici un logiciel) : « [...] celui qui modifie une création peut l’exploiter sans
restriction jusqu’à ce qu’il décide de la distribuer. Dès lors qu’il y a distribution, il
lui faut veiller à avoir bien respecter l’ensemble des contraintes des licences [...]. »[3]
Par exemple, l’utilisation en interne par une entreprise d’un logiciel sous
GPLv3 n’est pas considéré comme une distribution. Une entreprise peut

2. http://gplv3.fsf.org/

http://gplv3.fsf.org/


2.1. La licence GPLv3 7

par conséquent modifier et utiliser un programme sous GPLv3 sans avoir
l’obligation de placer les modifications sous cette même licence tant que le
logiciel dérivé n’est pas distribué à l’extérieur. Autre cas de figure important,
si une entreprise réalise une prestation qui conduit à produire une application
dérivée d’un logiciel sous GPLv3, le prestataire a l’obligation de fournir les
sources mais uniquement au client puisque c’est le seul destinataire de la
distribution de l’oeuvre dérivée. Le client n’est de son côté pas tenu de
distribuer à son tour l’application que lui a fourni le prestataire. Par contre,
si le client choisit de la distribuer à l’extérieur, les règles de la licence GPLv3
devront alors s’appliquer. Dans le cas d’un accès au logiciel en mode SaaS
(Software as a Service), donc typiquement un accès distant via un navigateur
web, la GPLv3 ne considère pas que cela constitue une distribution du logiciel.
Une autre licence de la FSF inclue ce contexte particulier d’utilisation comme
un cas effectif de distribution, il s’agit de la licence GNU Affero General
Public License version 3 [6].

Une fois déclenchées, les clauses de la GPLv3 font que ses règles s’étendent à
« la création originale, ses modifications et toute autre création qui serait dépendante
(donc liée) »[3]. Ce qui peut apparaître comme extrêmement contraignant 3,
voire pour certains comme contradictoire avec le côté « libre » des logiciels du
même nom. Pour la FSF ces règles sont au contraire les conditions nécessaires
afin d’assurer la diffusion et la promotion des logiciels libres. La GPLv3
rend impossible pour une oeuvre dérivée (un programme propriétaire par
exemple) d’intégrer du code ni même d’utiliser une bibliothèque sous GPLv3
sans être lui-même distribué sous cette licence. Pour les bibliothèques en
GPLv3, la nature technique de la liaison ne change rien à cette règle : « [...]
dans le cas d’une liaison statique, la qualification d’« oeuvre dérivée » ne fait pas
de doute, la liaison dynamique ne doit pas recevoir de réponse différente puisque ce
choix technique est transparent pour l’utilisateur final [...]. »[3] De même, dans
le cas d’un logiciel en langage orienté objets, le simple fait d’hériter d’une
classe qui serait sous GPLv3 suffit à faire du programme une oeuvre dérivée
et rendrait donc obligatoire le respect des clauses de la licence en cas de
diffusion. Toutefois, si un logiciel GPLv3 nécessite d’utiliser des bibliothèques
incompatibles avec la licence, l’auteur du logiciel peut (et doit) ajouter une
autorisation explicite au sein de la licence GPLv3 pour permettre le lien
avec ces bibliothèques 4. Par ailleurs, la communication entre programmes
via des processus (appels « fork » ou « exec ») ne conduit pas à devoir les
considérer comme liés ce qui n’impose donc pas d’exigences particulières sur
leurs licences 5.

3. Cela peut en tout cas apparaître comme « un paradoxe puisque l’application d’une telle
conception par l’industrie traditionnelle pourrait être très néfaste au logiciel libre. »[3]

4. http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.fr.html#GPLIncompatibleLibs
5. http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.fr.html#GPLAndPlugins
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2.1. La licence GPLv3 8

Il existe également une exception explicitement prévue par la licence. Le
système d’exploitation ainsi que les éléments qui lui sont propres (comme
les bibliothèques systèmes par exemple) sont exclus de son étendue. On
peut donc exécuter un programme sous GPLv3 sur des systèmes d’exploita-
tion propriétaires ou avec une licence open source qui serait incompatible.
L’inverse, c’est à dire l’exécution de programmes propriétaires ou sous li-
cences incompatibles sur un système d’exploitation en GPLv3 pose davantage
question ! Et c’est également vrai avec la version précédente de la GPL sous
laquelle est distribué le système Linux. A tel point que le préambule suivant
a été ajouté au fichier de licence du noyau 6 :

« NOTE ! This copyright does *not* cover user programs that use kernel
services by normal system calls - this is merely considered normal use
of the kernel, and does *not* fall under the heading of "derived work".
Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software
Foundation, but the instance of code that it refers to (the linux
kernel) is copyrighted by me and others who actually wrote it.

Linus Torvalds »

Par ailleurs, il existe également « une commande pour le noyau Linux qui ne
peut être utilisée que pour lier des pilotes et modules sous licence GNU GPL
ou compatibles, "EXPORT_SYMBOL_GPL" »[3]. Cette commande ne peut
pas être utilisée par un pilote/module qui ne serait pas sous licence GPL
ou compatible. Le chargeur de pilote/module force cette distinction en
refusant l’accès aux symboles uniquement GPL si la licence déclarée par
le pilote/module n’est pas valide 7. Ce mécanisme n’a pas seulement une
vocation purement technique, elle permet aussi de montrer l’intention du
développeur quant à la question de la licence. En tout état de cause, les
pilotes/modules noyau distribués sous Linux uniquement sous forme de
binaires sont pour le moins dans une zone « grise » par rapport aux clauses
de la GPL 8...

La licence n’interdit pas la vente d’un logiciel sous GPLv3. Dans la pratique,
les conditions de la licence font qu’il serait très difficile de monétiser uni-
quement l’application en tant que telle. D’une part le tarif éventuellement
demandé pour la mise à disposition du code source est encadré par la li-
cence puisqu’il ne peut en aucun cas excéder le coût de transfert des données.
D’autre part, la licence donne à un utilisateur la liberté de redistribuer ce code
source au même tarif ou gratuitement. Les entreprises qui basent leur modèle
économique sur des applications uniquement en GPL tirent par conséquent

6. http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/COPYING
7. http://lwn.net/Articles/154602/
8. Impression renforcée par cet extrait d’un courrier électronique de Linus Torvalds en

décembre 2003 : « And I claim that binary-only kernel modules ARE derivative "by default", by
virtue of having no meaning without the kernel. » (https://lkml.org/lkml/2003/12/10/123)

http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/COPYING
http://lwn.net/Articles/154602/
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leurs revenus de services additionnels comme le support, la maintenance et
la formation.

Les changements par rapport à la GPLv2

La GPLv3 est avant tout une mise à jour de la GPLv2 qui n’avait pas connu
de changement depuis juin 1991. L’esprit de la licence est conservée mais les
évolutions de l’environnement technique et légal ont été pris en compte pour
la faire évoluer. Il est donc intéressant de se pencher plus particulièrement
sur les nouveautés de la version 3.

La protection contre la « tivoïsation »

Le terme provient du nom de la société Tivo qui utilise des logiciels sous
GPLv2 pour son magnétoscope numérique. Le code source est bien rendu
disponible par l’entreprise mais un mécanisme de protection par signature
numérique (un verrou matériel) empêche l’exécution d’un code modifié.
Une des raisons d’être de la GPLv3 est donc de prendre en compte le cas
des entreprises qui utilisent des logiciels libres sous licence GPL pour faire
fonctionner des équipements intégrés à destination du grand public. Même
si ces entreprises fournissent le code des logiciels afin de respecter la licence,
elles ne permettent pas forcément à l’utilisateur de modifier ces logiciels
au sein de l’équipement. La nouvelle version de la licence prévoit qu’un
utilisateur doit pouvoir contrôler ce que fait l’équipement et doit donc être en
mesure d’en modifier les logiciels. L’entreprise doit par conséquent fournir
les procédures nécessaires pour installer et exécuter la version modifiée des
logiciels sur l’équipement. A condition bien sûr que l’installation de ces
modifications soit techniquement possible. A noter qu’en cas d’installation
par l’utilisateur d’un logiciel modifié, le fournisseur du produit n’est plus
dans l’obligation d’assurer un support.

Cette protection s’applique seulement dans le cas des produits destinés à une
utilisation personnelle, familiale ou domestique. La licence a choisi ainsi de
ne pas rendre problématique l’utilisation de mesures de sécurité considérées
comme légitimes dans le cadre de produits à destination des professionnels.

Défense contre les dispositifs de DRM

Il reste possible d’écrire un programme qui met en place des DRM 9 avec
du code sous licence GPLv3. Mais la licence précise que cela ne pourra pas
être considéré comme une mesure de protection effective. Ce qui implique
que si l’utilisateur parvient à « casser » le DRM, il lui sera alors possible
de distribuer le logiciel sans pouvoir être inquiété par les lois qui rendent
illégale l’écriture d’outils pour contourner les DRM.

9. Digital Rights Management ou Gestion des Droits Numériques



2.1. La licence GPLv3 10

Meilleure protection contre les brevets logiciels

La GPLv3 prévoit que le transfert d’un logiciel sous cette licence implique de
fournir également les droits nécessaires à l’exercice des droits conférés par la
GPLv3. Par ailleurs, si le bénéficiaire d’une licence engage un procès pour
violation de copyright à l’encontre d’un autre utilisateur afin de l’empêcher
d’exercer ses droits liés à la GPLv3, la licence de l’attaquant est révoquée. Le
détenteur des droits d’auteur du logiciel distribué en GPLv3 s’engage ainsi
« à ne pas opposer ses droits conférés par des brevets (et à imposer cette obligation en
cas de cession des dits brevets) »[4].

Compatibilité avec les autres licences libres

La nouvelle licence clarifie les conditions de compatibilité avec les autres
licences. Elle donne ainsi explicitement le droit d’utiliser du code dont la
licence ajouterait par exemple uniquement une restriction sur l’utilisation de
marques ou une obligation de citation. La GPLv3 devient ainsi compatible
avec la licence XFree86 1.1 et la licence Apache 2.0 [7], ce qui n’était pas le
cas de la GPLv2. A noter que la GPLv2 est par définition compatible avec la
v3 si il est précisé que le logiciel est distribué sous licence v2 ou supérieure
(ce qui n’est pas obligatoirement le cas).

Plus de facilité pour la distribution des sources

Il est maintenant explicitement précisé qu’indiquer la manière de téléchar-
ger les sources depuis un serveur internet est suffisant pour respecter la
clause qui exige la mise à disposition du code source pour l’utilisateur. Le
téléchargement via des systèmes pair à pair comme BitTorrent est également
maintenant pris en compte.

Une plus grande souplesse en cas de non respect de la licence

Avec la GPLv2, en cas d’infraction aux règles de la licence, les droits étaient
automatiquement perdus et de façon permanente. Il fallait alors faire une
demande écrite auprès de tous les détenteurs du copyright pour espérer
pouvoir retrouver les droits. Ce qui pouvait impliquer de contacter plusieurs
milliers de contributeurs...

La GPLv3 est plus souple en cas de violation. S’il s’agit d’une première
infraction, il est possible de récupérer automatiquement les droits à condition
pour le contrevenant de se mettre en règle avec la licence dans un délai de
30 jours. S’il ne s’agit pas de la première infraction, les droits peuvent être
rétablis si le contrevenant se met là encore en règle avec la licence et si, dans
un délai de 60 jours, un détenteur de copyright n’a pas contacté le contreve-
nant pour résilier de façon définitive la licence. Charge au contrevenant de
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trouver ensuite un accord avec ce détenteur avant de pouvoir éventuellement
retrouver ses droits.

Une dimension plus universelle

Un soin particulier a été apporté dans la rédaction cette nouvelle version pour
éviter certains termes ou concepts qui apparaîtraient comme trop dépendants
de droits nationaux comme le droit en vigueur aux USA. Un effort a été
fait dans la définition des termes clefs de manière à essayer d’en éviter
une mauvaise interprétation par une juridiction. La licence ne désigne pas
explicitement la loi applicable. Ce critère devra donc être déterminé au cas
par cas si besoin [8].

La seule version officielle de la licence est en langue anglaise. Les traductions
ne sont pas officielles et ne font pas foi. Cet aspect présente deux risques
au regard du droit français : l’utilisateur pourrait prétendre avoir été dans
l’incapacité de comprendre la licence et cela constituerait une infraction à la
loi « Toubon » [8]. La solution serait pour la FSF d’effectuer des traductions de
la licence et d’ajouter une clause de prédominance de la version anglaise. Ce
problème concernant la traduction a d’ailleurs déjà été soulevé pour la GPLv2
par une juridiction française lors de la procédure contre le fournisseur d’accès
internet Free pour non respect de la licence 10. Le juge avait en effet exigé
« une traduction certifiée conforme à l’originale réalisée par un traducteur
assermenté » 11.

Modifications par un tiers

La licence GPLv3 prend en compte explicitement le cas de la sous-traitance
de modifications à un tiers. Ceci n’est pas considéré comme une distribution
et la mise à disposition du code source modifié n’est donc plus requis dans
ce cas de figure.

A remarquer également, « l’auteur d’une contribution peut s’engager à ne pas
publier ses modifications, ou à ne les proposer qu’à son client »[3]. Ce type d’accord
de non-divulgation n’entre pas en conflit avec la licence.

2.2 La licence LGPLv3

La GNU Lesser General Public License v3 [9] a elle aussi été publiée le 29 juin
2007 par la Free Software Foundation. Elle succède à la version 2.1 qui datait
de février 1999. C’est une licence de type « copyleft » faible tout comme
sa version précédente. Les deux licences GPLv3 et LGPLv3 partagent de

10. Le procès n’a finalement pas eu lieu après qu’un accord ait été conclu en juillet 2011
entre les parties (http://fsffrance.org/news/article2011-09-14.fr.html)

11. http://www.pcinpact.com/news/56440-freebox-free-iptables-busybox.htm

http://fsffrance.org/news/article2011-09-14.fr.html
http://www.pcinpact.com/news/56440-freebox-free-iptables-busybox.htm
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nombreuses clauses. D’ailleurs le texte de la licence LGPLv3 ne contient en
fait que des clauses additionnelles à la GPLv3. La licence LGPLv3 ne peut
donc se comprendre qu’en se référant également à la GPLv3. En particulier, la
redistribution du code source, modifié ou non, sous LGPLv3 doit conserver
cette même licence, on retrouve ainsi la même règle que pour la GPLv3.
Par contre, les composants liés à un logiciel sous licence LGPLv3 ne sont
plus soumis à l’obligation d’être distribués sous cette même licence : « [...]
l’oeuvre composite est autorisée, que le lien soit statique ou dynamique, tant qu’il n’y
a qu’utilisation du logiciel [...] »[3]. C’est ici la différence majeure par rapport à
la GPLv3, l’aspect « contaminant » n’est plus présent. Il faut toutefois que
le programme indique son utilisation d’un logiciel sous LGPLv3. De plus,
l’utilisateur doit conserver la possibilité de modifier le code en LGPLv3 pour
ensuite avoir la capacité de le « réimbriquer » à nouveau au programme
qui en fait usage. L’objectif est de par exemple permettre l’utilisation d’une
version modifiée d’une bibliothèque sous LGPLv3 dont les fonctions seraient
appelées par un programme propriétaire. Dans la pratique le respect de
cette obligation entraîne le plus souvent l’utilisation du logiciel sous LGPLv3
sous la forme d’une librairie chargée dynamiquement. Cette licence vise
d’ailleurs particulièrement les bibliothèques (à l’origine, le « L » signifiait
« Library »). Toutefois, rien n’interdit d’utiliser la LGPLv3 pour d’autres
types de logiciels. Le projet LibreOffice utilise par exemple cette licence 12

(les nouvelles contributions sont en double licence LGPLv3 et Mozilla Public
License). De nombreux projets JBoss 13 sont également proposés sous licence
LGPL (version 2.1 très majoritairement).

Il faut remarquer que la FSF elle-même décourage l’utilisation de cette licence
LGPLv3 14. En effet, elle considère que même les bibliothèques (qui sont par
définition amenées à être utilisées en tant que composants d’autres logiciels)
devraient privilégier la licence GPLv3 sauf si leurs fonctionnalités sont déjà
disponibles par ailleurs avec d’autres librairies dont les licences autorisent
l’utilisation avec des logiciels propriétaires. La philosophie sous-jacente est
d’essayer de donner un avantage compétitif aux logiciels libres en mettant
à leur disposition des bibliothèques innovantes avec des fonctionnalités
spécifiques dont ne pourraient pas profiter les logiciels propriétaires grâce à
une licence à « copyleft » fort telle que la GPLv3. C’est par ailleurs la seule
licence qu’il est possible de choisir si l’on souhaite changer la licence d’un
logiciel sous LGPLv3 : « La clause expresse de la GNU LGPL v. 2 traduit bien
cette première hypothèse puisqu’elle prévoit, en son troisième article, que le licencié
peut choisir de lui substituer les termes de la GNU GPL. Dans sa troisième version,
le mécanisme est perfectionné puisque la GNU LGPL ne devient qu’une « exception »
à la GNU GPL (pouvant, à ce titre, être supprimé à tout moment). »[3]

12. http://www.libreoffice.org/download/license/
13. http://www.jboss.org/
14. http://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html

http://www.libreoffice.org/download/license/
http://www.jboss.org/
http://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html
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2.3 La licence MIT

La licence MIT [10], appelée ainsi car développée à l’origine au Massachusetts
Institute of Technology, est apparue en 1988, un an avant la première version
de la GPL. Ses clauses sont très proches dans l’esprit d’une autre licence open
source également très utilisée, la licence BSD (Berkeley Software Distribution).

Appartenant à la catégorie des licences très permissives, elle n’impose pour
ainsi dire aucune contrainte sur l’utilisation et la distribution du logiciel.
« [...] Elle opère le partage de tous les droits patrimoniaux de l’auteur sous la seule
condition de respecter la paternité de ce dernier et de conserver les mentions légales. Il
s’agit ainsi d’une sorte de « mise dans le domaine public ». »[3] Le code source reste
protégé par copyright mais il peut être utilisé et modifié sans restriction dans
un logiciel propriétaire. Il n’existe pas d’obligation de reverser les éventuelles
modifications apportées au code sous licence MIT, y compris si le code est
modifié ou si l’oeuvre dérivée est distribuée. Du fait de son extrême simplicité
et d’obligations quasi inexistantes pour le licencié, « ce type de licence pose peu
de problèmes juridiques »[2]. A noter toutefois que la licence ne fournit aucune
protection sur les brevets.

Le projet Ruby on Rails utilise cette licence ainsi que le serveur X de la
fondation X.org. La licence MIT est d’ailleurs parfois appelée licence X11
puisque sa création est historiquement liée au développement de ce système
d’interface utilisateur. Pour l’anecdote, la bibliothèque Ncurses 15, qui fait
partie des projets GNU soutenus par la FSF, est distribué sous licence MIT.

2.4 Compatibilité

Les projets open source sont, par nature, amenés à collaborer entre eux. Les
éventuels problèmes de compatibilité entre les différentes licences utilisées ne
peuvent donc pas être ignorés. Cela est particulièrement présent lorsque des
logiciels sous licences de type GPL sont utilisés par des projets sous licences
permissives type BSD. Le projet FreeBSD essaye notamment de minimiser son
utilisation des outils GNU au sein du système 16, alors même que la licence
de ces outils est bien évidemment respectée dans le cadre de l’utilisation
qu’en fait le projet FreeBSD. Le même problème de compatibilité se pose
entre licences libres/open source et licences propriétaires.

La question de la compatibilité consiste à savoir s’il est possible de produire
une application sous licence X tout en utilisant un composant sous licence Y.
Autrement dit, existe-t-il une « situation où deux licences imposent des obligations

15. http://www.gnu.org/software/ncurses/
16. Par exemple : remplacement progressif des outils et librairies de compilation C/C++

par Clang et une librairie C++ BSD (http://wiki.freebsd.org/BSDToolchain), commande «
tar » recodée(http://people.freebsd.org/~kientzle/libarchive/).

http://www.gnu.org/software/ncurses/
http://wiki.freebsd.org/BSDToolchain
http://people.freebsd.org/~kientzle/libarchive/
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contradictoires dans l’usage des créations concernées »[3] ? Pour adopter un style
mathématique, on peut dire que « [...] la licence B est dite compatible (c’est-à-dire
qu’elle peut être utilisée pour redistribuer le logiciel en respectant les termes de la
licence originaire A) si et seulement si l’ensemble des droits de la licence B est inclus
dans la licence A et que l’ensemble des obligations de la licence A est inclus dans la
licence B. »[3]

La FSF maintient une liste des licences considérées comme compatibles
ou incompatibles avec ses propres licences GPL 17 et fournit également un
tableau récapitulatif des compatibilités entre les différentes versions de ses
licences GPL 18. Le tableau 2.1 reprend ces éléments pour les licences GPL et
LGPL en version 3 en y ajoutant le cas de la licence MIT ainsi que celui d’une
licence propriétaire (dans le seul sens possible, c’est à dire la publication).

Publication du projet sous licence...

GPLv3 LGPLv3 MIT Propriétaire

Copie de
code sous
licence...

GPLv3 OUI OUI NON NON

LGPLv3 OUI OUI NON NON

MIT OUI OUI OUI OUI

Utilisation
d’une bi-
bliothèque
sous
licence...

GPLv3 OUI OUI NON NON

LGPLv3 OUI OUI OUI OUI

MIT OUI OUI OUI OUI

Figure 2.1: Compatibilités entre licences GPLv3, LGPLv3, MIT et propriétaire.

17. http://www.gnu.org/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses
18. http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#AllCompatibility

http://www.gnu.org/licenses/license-list.html#SoftwareLicenses
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#AllCompatibility


Chapitre 3

La diffusion en licences
multiples

L’auteur est libre d’appliquer les licences qu’il souhaite à son logiciel. Il peut
parfaitement accorder une licence X à telle personne, un licence Y à telle
société et une licence Z à tous les autres utilisateurs. C’est le droit d’auteur
qui lui donne cette liberté.

Ce scénario consiste donc à laisser la possibilité d’utiliser le logiciel sous
deux (voire davantage) licences différentes. Par exemple, une licence type
GPL et une licence propriétaire. « Multiplier les licences permet généralement
d’associer leurs avantages [...] le contenu sous licence est dès lors compatible avec la
totalité des licences qui lui sont adjointes [...]. »[3]

Ce procédé apporte un moyen pour les auteurs du logiciel de répondre
aux problématiques de compatibilité entre licences. Proposer le logiciel sous
différentes licences, et qui ne soient justement pas forcément compatibles
entre elles, permet « d’ajouter une liberté au licencié qui est celle du choix de
la licence à laquelle il se soumet [...]. »[3] Cela est particulièrement vrai pour
les bibliothèques. Suivant les besoins et la licence du logiciel qui utilise la
librairie, il sera possible de sélectionner la licence la plus adaptée.

C’est également une manière d’ajouter de la « sécurité juridique : si l’une des
licences devait être annulée par une juridiction nationale, le licencié pourrait toujours
revendiquer les droits conférés par l’autre [...]. »[3]

Il sera néanmoins indispensable d’être encore plus vigileant qu’à l’accoutumé
dans la gestion de l’intégration des contributions extérieures, en provenance
de la communauté du projet. Que le logiciel soit distribué sous une ou
plusieurs licences, il est dans tous les cas nécessaire d’obtenir un Accord
de Licence du Participant (ALP ou Contributor License Agreement) [11]
qui accorde le droit d’utiliser le code du contributeur. Ou bien obtenir du
participant l’attribution complète des droits d’auteur. Dans tous les cas, les

15
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licences open source font qu’un code « libéré » ne peut pas être rendu
propriétaire rétroactivement. En cas de distribution sous licences multiples,
si au moins l’une d’entre elles est permissive (type MIT par exemple), il
suffit de demander l’accord du contributeur pour placer son code sous cette
licence. Puisque la licence permissive permet elle-même d’utiliser le code
dans un programme propriétaire (ou un logiciel libre sous une autre licence)
il ne peut y avoir de problème de transfert de code entre les différentes
licences du logiciel. Dans le cas contraire, Le contributeur devra idéalement
donner son accord pour l’ensemble des licences. Ce qui laissera toute latitude
pour intégrer son code par exemple dans une version GPL et une version
propriétaire. Dans le cas contraire, et sauf si on a obtenu du participant
l’attribution complète des droits d’auteur, sa contribution risque de n’être
disponible que sous une seule licence et donc intégrée dans une seule version
du logiciel. Une autre option est de tout simplement refuser les contributions
extérieures. Au risque cette fois de perdre les avantages productifs du modèle
de développement communautaire pour ne conserver que l’avantage de la
distribution en masse du logiciel grâce à sa mise à disposition en licence
open source.

3.1 La double licence en tant que modèle économique

La double licence peut être une des stratégies possible pour le modèle
économique d’une société dont l’activité principale porte sur les logiciels
libres. La licence open source (et gratuite) s’adressera à un public particulier.
La licence propriétaire (et payante) s’adressera à une autre catégorie de
clients. La version open source n’offre aucune garantie de responsabilité ou
de support, le logiciel est mis à disposition « tel quel ». La licence propriétaire
inclue certaines garanties, plus ou moins étendues, et permet aux entreprises
utilisatrices de s’affranchir des contraintes de la licence open source.

Un des avantages recherché via la version open source est de permettre
une distribution du logiciel à une très large échelle et quasiment sans coût
puisque la distribution peut s’effectuer par le réseau internet. C’est un pari :
essayer d’imposer le logiciel comme standard de fait grâce à cette diffusion
la plus large possible et ainsi profiter d’un potentiel de clientèle bien plus
important sur le long terme.

Il faut toutefois réussir à trouver un juste équilibre entre les fonctionnalités
de la version open source et celles de la version propriétaire. La version open
source doit rester suffisamment attractive et fonctionnelle de manière à attirer
les utilisateurs potentiels et à donner une bonne image du logiciel, sans quoi
il ne parviendra pas à s’imposer sur le marché visé. La version propriétaire
doit offrir des avantages jugés suffisants par le client pour justifier le coût
d’une licence.
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Par rapport à un modèle économique basé sur la vente de services addition-
nels comme du support ou de la maintenance, obtenir des revenus par le
biais de la vente des licences propriétaires comporte au moins deux avantages
pour l’entreprise qui propose le logiciel :
– Le coût additionnel pour le prestataire n’augmente pas proportionnelle-

ment au nombre de clients. En effet, vendre une, dix ou mille licences a un
coût identique pour la société qui vend le logiciel. A l’inverse, assurer un
support pour mille clients sera obligatoirement d’un coût supérieur pour
le prestataire par rapport à un support pour dix clients.

– La vente des licences de la version propriétaire est par définition interdit à
la concurrence. Et il n’est pas non plus possible pour un concurrent d’utili-
ser la version open source pour en faire son propre logiciel propriétaire
si c’est une licence à « copyleft » fort (comme la GPL par exemple) qui a
été choisie. A l’inverse, il est tout à fait possible pour les concurrents de
proposer des services de support, d’intégration ou de maintenance sur le
logiciel.

Dans la pratique, un modèle économique sera toutefois rarement basé uni-
quement sur un tel modèle de double licence avec un chiffre d’affaires qui
proviendrait seulement de la vente des licences de la version propriétaire. Des
prestations de support, de maintenance et de formation seront généralement
également proposées en complément.

Parmi les projets qui utilisent ce modèle de licences multiples, on peut citer :

– Le langage OPA dédié au développement d’applications web est disponible
en licence GNU Affero GPL et en licence commerciale qui devient payante
si le chiffre d’affaires annuel dépasse un million de dollars 1.

– La base de données MySQL existe en double licence, GPL et proprié-
taire. La version GPL est disponible en version communautaire (gratuite)
mais aussi payante avec inclusion d’un support et des fonctionnalités
supplémentaires avec les applications de la série MySQL Enterprise (Moni-
tor/Backup/Security...) 2. La licence propriétaire est payante et s’adresse
aux clients qui auraient besoin de s’affranchir des contraintes de la licence
GPL, typiquement pour embarquer le serveur MySQL dans un de leur
produit sous licence propriétaire 3.

– La société Sleepycat, rachetée par Oracle en 2006 4, développe la biblio-
thèque Berkeley DB 5 qui permet de gérer des bases de données clefs/valeurs
embarquées. Ce produit est disponible sous deux licences. Une licence
Sleepycat, reconnue open source par l’OSI 6 et compatible GPL par la FSF,

1. http://www.mlstate.com/#products
2. http://www.mysql.com/products/
3. http://www.mysql.com/oem/
4. http://www.oracle.com/us/corporate/acquisitions/sleepycat/index.html
5. http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/overview/index.html
6. http://www.opensource.org/licenses/sleepycat

http://www.mlstate.com/#products
http://www.mysql.com/products/
http://www.mysql.com/oem/
http://www.oracle.com/us/corporate/acquisitions/sleepycat/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/overview/index.html
http://www.opensource.org/licenses/sleepycat
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à « copyleft » fort puisqu’une des clauses stipule que la distribution du
logiciel doit inclure les sources de Berkeley DB mais aussi de tous les
logiciels qui utilisent la base de données. Si l’utilisateur vaut s’affranchir de
ces obligations, le produit est également proposé sous licence propriétaire
et payante.

– Le framework Sencha Touch 2 7 dédié au développement d’applications
mobiles en HTML5 est disponible en GPLv3 et en licence propriétaire
(gratuite ou payante, selon le contexte de l’application développée 8). Dans
tous les cas, la licence propriétaire autorise à ne pas fournir le code du
logiciel conçu avec le framework lors de sa diffusion.

– Le logiciel de gestion de contenus Magnolia est distribué en version com-
munautaire sous GPLv3 9 ainsi qu’en version sous licence propriétaire et
payante 10. Cette version propriétaire inclue également des fonctionnalités
supplémentaires comme la connexion à un annuaire LDAP et une gestion
de cache améliorée.

– Le framework C++ Qt qui, bien que disponible depuis 2009 sous une
licence à « copyleft » faible avec la LGPLv2.1 11, reste également proposé
sous licence commerciale 12. La société Nokia, qui gère le projet Qt depuis
2008 après avoir racheté l’entreprise Trolltech, a cédé la gestion de cette
licence commerciale à l’entreprise Digia 13.

7. http://www.sencha.com/products/touch/
8. http://www.sencha.com/products/touch/license/
9. http://www.magnolia-cms.com/magnolia-cms/evaluation/editions/community-

edition.html
10. http://www.magnolia-cms.com/magnolia-cms/evaluation/editions/enterprise-

edition.html
11. http://qt.nokia.com/products/licensing
12. http://www.digia.com/en/Qt/Offering/
13. http://qt.nokia.com/products/licensing

http://www.sencha.com/products/touch/
http://www.sencha.com/products/touch/license/
http://www.magnolia-cms.com/magnolia-cms/evaluation/editions/community-edition.html
http://www.magnolia-cms.com/magnolia-cms/evaluation/editions/community-edition.html
http://www.magnolia-cms.com/magnolia-cms/evaluation/editions/enterprise-edition.html
http://www.magnolia-cms.com/magnolia-cms/evaluation/editions/enterprise-edition.html
http://qt.nokia.com/products/licensing
http://www.digia.com/en/Qt/Offering/
http://qt.nokia.com/products/licensing


Chapitre 4

Conclusion

Les logiciels libres se caractérisent donc par leurs licences qui portent un
cadre commun de règles avec en particulier le droit d’utilisation, de copie, de
modification et de distribution du code source. A l’intérieur de ce périmètre,
des familles différentes de licences vont spécifier à partir de quel évènement
les clauses deviennent actives (c’est l’élément déclencheur, typiquement la
distribution du logiciel), leur étendue (la licence doit-elle s’appliquer aux
oeuvres dérivées et/ou aux oeuvres composées comme par exemple avec
les bibliothèques), les droits et obligations particulières pour le licencié et
éventuellement leur compatibilité avec les autres licences.

Il n’existe pas de hiérarchie entre ses différentes familles, on ne peut pas dire
que telle licence serait plus « libre » qu’une autre. Chaque licence répond
simplement aux objectifs de leurs rédacteurs. Les licences très permissives
comme la MIT ont fait le choix délibéré d’autoriser la propriétarisation du
code source. Les licences à « copyleft » fort ont fait le choix inverse.

La sélection d’une licence pour un projet open source n’est pas anodin 1.
Il dépend d’une part des objectifs voulus par les auteurs, que ce soit d’un
point de vue technique, commercial ou philosophique. Mais également des
éventuelles dépendances avec d’autres logiciels qui ont déjà leurs propres
licences. Si un risque d’incompatibilité entre licences est soulevé, une solution
envisageable pour l’éviter est de placer le projet en licences multiples.

Comprendre, au moins dans l’esprit si ce n’est en détail, les droits et obli-
gations qu’impliquent une licence est important aussi bien pour les auteurs
que pour les licenciés et en particulier dans un contexte professionnel. Une
entreprise qui envisage de « libérer » un de ses logiciels doit être consciente
des conséquences de la licence choisie. De même, une entreprise qui utilise
des logiciels libres/open source dans le cadre de son système d’information

1. Le site de l’European Union Public Licence propose une aide interactive pour choisir
une licence open source : https://joinup.ec.europa.eu/software/license-wizard/home
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doit veiller à en respecter les clauses, tout comme elle a l’obligation de le
faire pour les logiciels propriétaires. Les risques financiers et judiciaires en-
courus en cas de non respect d’une licence libre/open source sont d’ailleurs
identiques.

Les licences de type « copyleft » fort comme la GPL, du fait de leur étendue
et de leurs clauses très restrictives, peuvent être considérées comme plus
complexes à comprendre et à mettre en application que les licences permis-
sives. C’est peut-être une des raisons pour laquelle cette famille de licences
semble aujourd’hui proportionnellement moins utilisée que par le passé. Une
étude de juin 2011 [12] [13] indique en effet que la part relative de ce type
de licences sur un panel de projets open source serait passée de 70% en
juin 2008 à 61% en juin 2011 au profit des licences plus permissives de type
BSD, Apache ou MIT. Cette tendance est malgré tout à relativiser puisque si
baisse il y a, elle ne concerne bien que la proportion relative de ces licences
« copyleft ». Le nombre global de projets open source, tout type de licence
confondu, est quant à lui en augmentation. Par ailleurs, les licences GPL
représentent toujours la majorité des licences utilisées dans le panel étudié.

Si la tendance actuelle vers les solutions de type SaaS et « cloud » se confirme,
il sera également intéressant de mesurer dans les années à venir le niveau
d’utilisation des licences de type GNU Affero General Public License dont
les clauses doivent être respectées y compris avec ce mode de distribution
(via un réseau) de l’application.



Références

[1] Comprendre l’open source et les logiciels libres. http://www.smile.fr/
publications/livres-blancs/open-source-et-logiciel-libre.

[2] Lilia Tlemçani. Propriété intellectuelle - l’open source - licence
libre ne veut pas dire automatiquement gratuit ou sans obligations,
2011. http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/propriete-
intellectuelle-lopen-source-13091/.

[3] Benjamin Jean. Du bon usage des licences libres. Frama-
book, 2011. http://www.framabook.org/docs/optionlibre/
OptionlibreDubonusagedeslicenceslibres/index.html.

[4] Sylvain STEER and Magali FITZGIBBON. Recueil de fiches explicatives
de licences libres. http://www.inria.fr/content/download/5896/
48452/version/2/file/INRIA_recueil_fiches_licences_libres_vf.
pdf.

[5] FSF. Gnu general public license version 3, 2007. http://www.gnu.org/
copyleft/gpl.html.

[6] FSF. Gnu affero general public license version 3, 2007. http://www.gnu.
org/licenses/agpl.html.

[7] Brett Smith. Guide rapide de la gplv3, 2012. http://www.gnu.org/
licenses/quick-guide-gplv3.fr.html.

[8] Grégoire JOCQUEL. Licence gplv3 et aspects de droit
privé, 2008. European Open source Lawyers Event - http:
//www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%
80%94%20Gr%C3%A9goire%20JOCQUEL%20%E2%80%94%20The%20GPLv3%
20and%20private%20law%20considerations.pdf.

[9] FSF. Gnu lesser general public license version 3, 2007. http://www.gnu.
org/licenses/lgpl.html.

[10] MIT. The mit license (mit), 1988. http://www.opensource.org/
licenses/MIT.

21

http://www.smile.fr/publications/livres-blancs/open-source-et-logiciel-libre
http://www.smile.fr/publications/livres-blancs/open-source-et-logiciel-libre
http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/propriete-intellectuelle-lopen-source-13091/
http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/propriete-intellectuelle-lopen-source-13091/
http://www.framabook.org/docs/optionlibre/OptionlibreDubonusagedeslicenceslibres/index.html
http://www.framabook.org/docs/optionlibre/OptionlibreDubonusagedeslicenceslibres/index.html
http://www.inria.fr/content/download/5896/48452/version/2/file/INRIA_recueil_fiches_licences_libres_vf.pdf
http://www.inria.fr/content/download/5896/48452/version/2/file/INRIA_recueil_fiches_licences_libres_vf.pdf
http://www.inria.fr/content/download/5896/48452/version/2/file/INRIA_recueil_fiches_licences_libres_vf.pdf
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
http://www.gnu.org/licenses/agpl.html
http://www.gnu.org/licenses/agpl.html
http://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.fr.html
http://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.fr.html
http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Gr%C3%A9goire%20JOCQUEL%20%E2%80%94%20The%20GPLv3%20and%20private%20law%20considerations.pdf
http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Gr%C3%A9goire%20JOCQUEL%20%E2%80%94%20The%20GPLv3%20and%20private%20law%20considerations.pdf
http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Gr%C3%A9goire%20JOCQUEL%20%E2%80%94%20The%20GPLv3%20and%20private%20law%20considerations.pdf
http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Gr%C3%A9goire%20JOCQUEL%20%E2%80%94%20The%20GPLv3%20and%20private%20law%20considerations.pdf
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
http://www.opensource.org/licenses/MIT
http://www.opensource.org/licenses/MIT


Références 22

[11] Karl Fogel. Produire du logiciel libre, 2010. http://forge.framabook.
org/logiciellibre/chapitre-122-fr.poule.

[12] Matthew Aslett. Flossmole data confirms declining gpl usage, 2011.
http://blogs.the451group.com/opensource/2011/06/13/flossmole-
data-confirms-declining-gpl/.

[13] David Feugey. Open source : la licence gnu gpl reste la plus uti-
lisée, 2012. http://www.silicon.fr/open-source-la-licence-gnu-
gpl-reste-la-plus-utilisee-73931.html.

[14] Richard Stallman. Pourquoi mettre à jour vers la gplv3, 2012. http:
//www.gnu.org/licenses/rms-why-gplv3.fr.html.

[15] What is the difference between gplv2 and gplv3 ? http://www.ifross.
org/en/what-difference-between-gplv2-and-gplv3.

[16] Gplv3 (site communautaire lors de la rédaction de la gplv3). http:
//gplv3.fsf.org/.

[17] Benjamin Jean. Sortie de la version 3 de la gnu general public li-
cense, 2008. http://blog.vvlibri.org/index.php?post/2008/03/26/
Sortie-de-la-version-3-de-la-GNU-General-Public-License.

[18] Benjamin Jean. Analyse de la lgpl v3 et examen approfondi des «
combined libraries », 2009. http://blog.vvlibri.org/index.php?
post/2009/02/02/Analyse-de-la-LGPL-v3-et-examen-approfondi-
des-%C2%AB-Combined-Libraries-%C2%BB.

[19] Patrice-Emmanuel Schmitz. Gpl v3 or eupl ? alternative for public
sector and their providers, 2008. European Opensource Lawyers Event
- http://eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%
94%20Patrice-Emmanuel%20Schmitz%20%20%E2%80%94%20GPL%20v3%
20or%20EUPL%20-Alternative%20for%20Public%20Sector%20and%
20their%20providers.pdf.

[20] Armijn Hemel. Gpl license compliance, 2011. http://eolevent.eu/
sites/default/files/Armijn_training.pdf.

[21] Sandrine Rambaud. Gpl v3 : Warranties and liability, 2008. European
Open source Lawyers Event - http://eolevent.eu/sites/default/
files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Sandrine%20Rambaud%20%E2%80%
94%20GPL%20v3%20-%20Warranties%20and%20Liability.pdf.

[22] Benjamin Jean. La gplv3 du point de vue de l’industrie du ser-
vice et de l’édition, 2008. European Open source Lawyers Event
- http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%
E2%80%94%20Benjamin%20Jean%20%E2%80%94%20La%20GPLv3%20du%

http://forge.framabook.org/logiciellibre/chapitre-122-fr.poule
http://forge.framabook.org/logiciellibre/chapitre-122-fr.poule
http://blogs.the451group.com/opensource/2011/06/13/flossmole-data-confirms-declining-gpl/
http://blogs.the451group.com/opensource/2011/06/13/flossmole-data-confirms-declining-gpl/
http://www.silicon.fr/open-source-la-licence-gnu-gpl-reste-la-plus-utilisee-73931.html
http://www.silicon.fr/open-source-la-licence-gnu-gpl-reste-la-plus-utilisee-73931.html
http://www.gnu.org/licenses/rms-why-gplv3.fr.html
http://www.gnu.org/licenses/rms-why-gplv3.fr.html
http://www.ifross.org/en/what-difference-between-gplv2-and-gplv3
http://www.ifross.org/en/what-difference-between-gplv2-and-gplv3
http://gplv3.fsf.org/
http://gplv3.fsf.org/
http://blog.vvlibri.org/index.php?post/2008/03/26/Sortie-de-la-version-3-de-la-GNU-General-Public-License
http://blog.vvlibri.org/index.php?post/2008/03/26/Sortie-de-la-version-3-de-la-GNU-General-Public-License
http://blog.vvlibri.org/index.php?post/2009/02/02/Analyse-de-la-LGPL-v3-et-examen-approfondi-des-%C2%AB-Combined-Libraries-%C2%BB
http://blog.vvlibri.org/index.php?post/2009/02/02/Analyse-de-la-LGPL-v3-et-examen-approfondi-des-%C2%AB-Combined-Libraries-%C2%BB
http://blog.vvlibri.org/index.php?post/2009/02/02/Analyse-de-la-LGPL-v3-et-examen-approfondi-des-%C2%AB-Combined-Libraries-%C2%BB
http://eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Patrice-Emmanuel%20Schmitz%20%20%E2%80%94%20GPL%20v3%20or%20EUPL%20-Alternative%20for%20Public%20Sector%20and%20their%20providers.pdf
http://eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Patrice-Emmanuel%20Schmitz%20%20%E2%80%94%20GPL%20v3%20or%20EUPL%20-Alternative%20for%20Public%20Sector%20and%20their%20providers.pdf
http://eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Patrice-Emmanuel%20Schmitz%20%20%E2%80%94%20GPL%20v3%20or%20EUPL%20-Alternative%20for%20Public%20Sector%20and%20their%20providers.pdf
http://eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Patrice-Emmanuel%20Schmitz%20%20%E2%80%94%20GPL%20v3%20or%20EUPL%20-Alternative%20for%20Public%20Sector%20and%20their%20providers.pdf
http://eolevent.eu/sites/default/files/Armijn_training.pdf
http://eolevent.eu/sites/default/files/Armijn_training.pdf
http://eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Sandrine%20Rambaud%20%E2%80%94%20GPL%20v3%20-%20Warranties%20and%20Liability.pdf
http://eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Sandrine%20Rambaud%20%E2%80%94%20GPL%20v3%20-%20Warranties%20and%20Liability.pdf
http://eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Sandrine%20Rambaud%20%E2%80%94%20GPL%20v3%20-%20Warranties%20and%20Liability.pdf
http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Benjamin%20Jean%20%E2%80%94%20La%20GPLv3%20du%20point%20de%20vue%20de%20l'industrie%20du%20service%20et%20de%20l'%C3%A9dition%20%E2%80%94%20EOLE%202008_0_0.pdf
http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Benjamin%20Jean%20%E2%80%94%20La%20GPLv3%20du%20point%20de%20vue%20de%20l'industrie%20du%20service%20et%20de%20l'%C3%A9dition%20%E2%80%94%20EOLE%202008_0_0.pdf
http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Benjamin%20Jean%20%E2%80%94%20La%20GPLv3%20du%20point%20de%20vue%20de%20l'industrie%20du%20service%20et%20de%20l'%C3%A9dition%20%E2%80%94%20EOLE%202008_0_0.pdf


Références 23

20point%20de%20vue%20de%20l’industrie%20du%20service%20et%
20de%20l’%C3%A9dition%20%E2%80%94%20EOLE%202008_0_0.pdf.

[23] Pascal Verniory. La gnu/gpl v3 du point de vue des administrations
publiques - l’importance des saas, 2008. European Open source
Lawyers Event - http://www.eolevent.eu/sites/default/files/
EOLE%202008%20%E2%80%94%20Pascal%20Verniory%20%E2%80%94%20L’
importance%20des%20SaaS_1.pdf.

[24] Philippe Aigrain. The gplv3 tpm and anti-lockdown clauses, 2008.
European Open source Lawyers Event - http://www.eolevent.
eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Philippe%
20Aigrain%20%E2%80%94%20The%20GPLv3%20TPM%20and%20anti-
lockdown%20clauses.pdf.

[25] Phil Robb. Gplv3 and embedded open source, 2008. European
Open source Lawyers Event - http://www.eolevent.eu/sites/
default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Phil%20Robb%20%E2%80%
94%20GPLv3%20and%20Embedded%20Open%20Source.pdf.

[26] Les nouveautés apportées par la nouvelle version de la gnu gpl v.3, 2008.
http://www.framasoft.net/article4529.html.

[27] Brian Proffitt. Evaluating the state of the gpl - more exploration the gpl’s
decline, 2011. http://www.itworld.com/it-managementstrategy/
234223/evaluating-state-gpl.

[28] Matthew Aslett. On the continuing decline of the gpl,
2011. http://blogs.the451group.com/opensource/2011/12/15/on-
the-continuing-decline-of-the-gpl/.

[29] Nÿco. La famille des *gpl relativement moins présente parmi les li-
cences libres, 2012. http://linuxfr.org/news/la-famille-des-gpl-
relativement-moins-pr%C3%A9sente-parmi-les-licences-libres.

[30] Andrés Guadamuz González. Gnu general public license v3 : A le-
gal analysis, 2006. http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol3-
2/guadamuz.pdf.

[31] Les modèles économiques du logiciel libre, 2007. http:
//www.april.org/livre-blanc-sur-les-modeles-economiques-
du-logiciel-libre.

[32] Bruce Byfield. 8 common misunderstandings about gplv3, 2007.
http://www.framalang.org/wiki/8_common_misunderstandings_
about_GPLv3.

http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Benjamin%20Jean%20%E2%80%94%20La%20GPLv3%20du%20point%20de%20vue%20de%20l'industrie%20du%20service%20et%20de%20l'%C3%A9dition%20%E2%80%94%20EOLE%202008_0_0.pdf
http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Benjamin%20Jean%20%E2%80%94%20La%20GPLv3%20du%20point%20de%20vue%20de%20l'industrie%20du%20service%20et%20de%20l'%C3%A9dition%20%E2%80%94%20EOLE%202008_0_0.pdf
http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Benjamin%20Jean%20%E2%80%94%20La%20GPLv3%20du%20point%20de%20vue%20de%20l'industrie%20du%20service%20et%20de%20l'%C3%A9dition%20%E2%80%94%20EOLE%202008_0_0.pdf
http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Pascal%20Verniory%20%E2%80%94%20L'importance%20des%20SaaS_1.pdf
http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Pascal%20Verniory%20%E2%80%94%20L'importance%20des%20SaaS_1.pdf
http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Pascal%20Verniory%20%E2%80%94%20L'importance%20des%20SaaS_1.pdf
http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Philippe%20Aigrain%20%E2%80%94%20The%20GPLv3%20TPM%20and%20anti-lockdown%20clauses.pdf
http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Philippe%20Aigrain%20%E2%80%94%20The%20GPLv3%20TPM%20and%20anti-lockdown%20clauses.pdf
http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Philippe%20Aigrain%20%E2%80%94%20The%20GPLv3%20TPM%20and%20anti-lockdown%20clauses.pdf
http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Philippe%20Aigrain%20%E2%80%94%20The%20GPLv3%20TPM%20and%20anti-lockdown%20clauses.pdf
http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Phil%20Robb%20%E2%80%94%20GPLv3%20and%20Embedded%20Open%20Source.pdf
http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Phil%20Robb%20%E2%80%94%20GPLv3%20and%20Embedded%20Open%20Source.pdf
http://www.eolevent.eu/sites/default/files/EOLE%202008%20%E2%80%94%20Phil%20Robb%20%E2%80%94%20GPLv3%20and%20Embedded%20Open%20Source.pdf
http://www.framasoft.net/article4529.html
http://www.itworld.com/it-managementstrategy/234223/evaluating-state-gpl
http://www.itworld.com/it-managementstrategy/234223/evaluating-state-gpl
http://blogs.the451group.com/opensource/2011/12/15/on-the-continuing-decline-of-the-gpl/
http://blogs.the451group.com/opensource/2011/12/15/on-the-continuing-decline-of-the-gpl/
http://linuxfr.org/news/la-famille-des-gpl-relativement-moins-pr%C3%A9sente-parmi-les-licences-libres
http://linuxfr.org/news/la-famille-des-gpl-relativement-moins-pr%C3%A9sente-parmi-les-licences-libres
http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol3-2/guadamuz.pdf
http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol3-2/guadamuz.pdf
http://www.april.org/livre-blanc-sur-les-modeles-economiques-du-logiciel-libre
http://www.april.org/livre-blanc-sur-les-modeles-economiques-du-logiciel-libre
http://www.april.org/livre-blanc-sur-les-modeles-economiques-du-logiciel-libre
http://www.framalang.org/wiki/8_common_misunderstandings_about_GPLv3
http://www.framalang.org/wiki/8_common_misunderstandings_about_GPLv3


Références 24

[33] Some questions every business should ask about the gnu general public
licens (gpl). http://7thguard.net/files/gpl_faq.html.

[34] FSF. Pourquoi vous ne devriez pas utiliser la lgpl pour votre prochaine bi-
bliothèque, 2012. http://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html.

[35] Matthew Aslett. The trend towards permissive licensing,
2011. http://blogs.the451group.com/opensource/2011/06/06/the-
trend-towards-permissive-licensing/.

[36] Brian Proffitt. Gpl, copyleft use declining faster than ever - data sug-
gests a sharper rate of decline, which raises the question : why ?,
2011. http://www.itworld.com/it-managementstrategy/233753/gpl-
copyleft-use-declining-faster-ever.

[37] Mit license definition, 2009. http://www.linfo.org/mitlicense.html.

[38] Cameron Chapman. A short guide to open-source and simi-
lar licenses, 2010. http://www.smashingmagazine.com/2010/03/24/a-
short-guide-to-open-source-and-similar-licenses/.

[39] Open source licensing guide, 2008. http://www.newmediarights.org/
open_source/new_media_rights_open_source_licensing_guide.

[40] Peter Upfold. The differences between the gpl, lgpl and the
bsd, 2007. http://fosswire.com/post/2007/04/the-differences-
between-the-gpl-lgpl-and-the-bsd/.

[41] Open source licenses by category, 2012. http://www.opensource.org/
licenses/category.

[42] David Lee Todd. Free and open source license comparison,
2007. https://blogs.oracle.com/davidleetodd/entry/free_and_
open_source_license.

[43] Rick Friedman, Heather Meeker, Greenberg Traurig, Michael Ol-
son, and John Wilbanks. Open source toolkit for university tech-
nology managers, 2009. http://www.otc.utexas.edu/publications/
OpenSourceToolkit_Feb2009.pdf.

[44] Ed Burnette. Howto : Pick an open source license, 2006.
http://www.zdnet.com/blog/burnette/howto-pick-an-open-
source-license-part-1/130?tag=content;siu-container et
http://www.zdnet.com/blog/burnette/how-to-pick-an-open-
source-license-part-2/131?tag=content;siu-container.

[45] Miguel Gonzalez. Les licences : Gpl vs lgpl, 2011. http://migwel.webou.
net/index.php?2011/08/06/18/55/45-les-licences-gpl-vs-lgpl.

http://7thguard.net/files/gpl_faq.html
http://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html
http://blogs.the451group.com/opensource/2011/06/06/the-trend-towards-permissive-licensing/
http://blogs.the451group.com/opensource/2011/06/06/the-trend-towards-permissive-licensing/
http://www.itworld.com/it-managementstrategy/233753/gpl-copyleft-use-declining-faster-ever
http://www.itworld.com/it-managementstrategy/233753/gpl-copyleft-use-declining-faster-ever
http://www.linfo.org/mitlicense.html
http://www.smashingmagazine.com/2010/03/24/a-short-guide-to-open-source-and-similar-licenses/
http://www.smashingmagazine.com/2010/03/24/a-short-guide-to-open-source-and-similar-licenses/
http://www.newmediarights.org/open_source/new_media_rights_open_source_licensing_guide
http://www.newmediarights.org/open_source/new_media_rights_open_source_licensing_guide
http://fosswire.com/post/2007/04/the-differences-between-the-gpl-lgpl-and-the-bsd/
http://fosswire.com/post/2007/04/the-differences-between-the-gpl-lgpl-and-the-bsd/
http://www.opensource.org/licenses/category
http://www.opensource.org/licenses/category
https://blogs.oracle.com/davidleetodd/entry/free_and_open_source_license
https://blogs.oracle.com/davidleetodd/entry/free_and_open_source_license
http://www.otc.utexas.edu/publications/OpenSourceToolkit_Feb2009.pdf
http://www.otc.utexas.edu/publications/OpenSourceToolkit_Feb2009.pdf
http://www.zdnet.com/blog/burnette/howto-pick-an-open-source-license-part-1/130?tag=content;siu-container
http://www.zdnet.com/blog/burnette/howto-pick-an-open-source-license-part-1/130?tag=content;siu-container
http://www.zdnet.com/blog/burnette/how-to-pick-an-open-source-license-part-2/131?tag=content;siu-container
http://www.zdnet.com/blog/burnette/how-to-pick-an-open-source-license-part-2/131?tag=content;siu-container
http://migwel.webou.net/index.php?2011/08/06/18/55/45-les-licences-gpl-vs-lgpl
http://migwel.webou.net/index.php?2011/08/06/18/55/45-les-licences-gpl-vs-lgpl

	 Introduction 
	 Des licences différentes pour des objectifs différents 
	 La licence GPLv3 
	 La licence LGPLv3 
	 La licence MIT 
	 Compatibilité 

	 La diffusion en licences multiples 
	 La double licence en tant que modèle économique 

	 Conclusion 
	 Références 

