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« Notre mission depuis 1996 : promouvoir et défendre le logiciel libre »
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● Pionnière du logiciel libre en France (association créée en 
1996),  5 060 adhérents (individus, entreprises, associations, 
collectivités, départements universitaires), équipe de 3 
permanents

● Objectifs
– Promouvoir le logiciel libre dans toutes les sphères de la 

société 

– Sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux des 
standards ouverts et de l'interopérabilité

– Obtenir des décisions politiques, juridiques favorables au 
développement du logiciel libre

– Défendre les droits des utilisateurs et des auteurs de 
logiciels libres

– Favoriser le partage de la connaissance



 

Et vous ?



 

Le logiciel libre





Logiciel Libre

● Penser à la libre expression ou le libre-échange, pas à la 
boisson gratuite

● Quatre libertés fondamentales :
– Liberté d'utilisation d'un programme

– Liberté d'étudier le fonctionnement d'un programme

– Liberté de modifier un programme

– Liberté de distribuer un programme

● Ne pas confondre logiciel commercial, logiciel libre et logiciel 
propriétaire





Une philosophie bien connue

● Liberté, Égalité, Fraternité
– Liberté: d'utiliser, de faire des copies, des améliorations, de les 

diffuser

– Égalité : même droits pour tous

– Fraternité : coopération de tous, pour construire quelque chose 
ensemble

● Le logiciel libre n'est pas qu'une question de technique ou de licence



formalisation du logiciel libre

Le « logiciel libre » a de fait toujours existé :

-pratiques des hackers/développeurs

-modèle de la recherche scientifique

« Formalisation » dans les années 80



Logiciel libre

● Idées reçues fin des années 90 
– fait par des « hobbyistes/amateurs »

– pour les « experts/geeks »

– Le logiciel libre ne peut pas produire du « logiciel 
professionnel »

– on ne peut pas vivre en faisant du logiciel libre

● L'expansion du logiciel libre depuis 1998
● Le plan de développement de l'économie numérique « France 

Numérique 2012 » constate le potentiel du logiciel libre



L'expansion depuis 1998

● Développement de couches basses (projet GNU, noyau Linux, 
projets BSD)

● Environnements de bureau, logiciels grand public, 
développement de logiciels métiers

● Les « craintes » sur le logiciel libre sont levées
● Les outils sont disponibles pour tous usages
● Un marché en pleine expansion
● un outil de politique publique
● La question du logiciel libre est devenue une question naturelle 

pour les DSI...
● Des acteurs industriels font le choix technique et/ou 

stratégique du logiciel libre et certains souhaitent aller plus loin 
● Logiciels libres et monde éducatif



Des logiciels libres pour tous usages

● Systèmes d'exploitation : GNU/Linux, *BSD ... 
● Bureautique : OpenOffice.org, Abiword ... 
● Logiciel de traitement d'images, création : Gimp, Inkscape ... 
● Butineur : Firefox, Konqueror ... 
● Courriels : Thunderbird, Evolution ... 
● Lecteur multimédia : VLC ... 
● Création de sites web: Spip, Drupal ... 
● Messagerie instantanée : Pigdin...





Qualités 

● Des outils disponibles pour tous à coût réduit
● Personne ne vous retire votre liberté
● Défense des diversités culturelles et linguistiques
● Développement basé sur un besoin et non uniquement sur un 

marché
● Indépendance
● Évaluation par les pairs, sur des critères techniques
● Logiciel mieux contrôlé (peu ou pas de contraintes marketing)
● Logiciels libres développés partout et modifiés localement
● Maîtrise de son système d'information et conservation de ses 

données (standards ouverts)
● Pérennité, sécurité, souplesse



Spécificités

● Emulation très forte entre équipes
● Compétition « ouverte », aucun secret de fabrication

– Seules les meilleures solutions sont conservées (sorte de 
sélection naturelle)

– Coopération, transparence

● Plaisir lié au travail avec du logiciel libre
● Nouvel état d'esprit : l'utilisateur veut, ou tout du moins peut 

apprendre
● On ne réinvente pas la roue à chaque fois => efficacité





Logiciel propriétaire

● Création de valeur déterminée essentiellement par la qualité 
des développements de l'éditeur

● R&D en interne
● Captation de valeur par la vente de licence (redevance) 

principalement et éventuels services associés
● Les clients ne participent que très peu à la création de valeur 

du logiciel (clients captifs, passifs)
● « Calendrier unique » de l'éditeur



  Logiciel Libre

● La valeur du logiciel s'accroit avec sa diffusion et son adoption 
(externalité de réseau, rétroaction...)

● Modèle coopératif, rôle catalyseur d'Internet
– « Distribuez tôt, mettez à jour souvent »

– « De l'importance d'avoir des utilisateurs »

● Création de valeur déterminée par la qualité des 
développements de l'éditeur/concepteur mais aussi par les 
utilisateurs et clients (actifs)

● R&D en interne et externe
● Captation de valeur autrement que par la vente de licences, 

mais sur la création de valeur ajoutée
● Non appropriation de la valeur par un acteur unique



Professionnels

● Développement d'une économie locale dynamique dite de 
« coopétition »
– Mutualisation des coûts de recherche et développement

– Concurrence sur les services autour de briques génériques

● « Ticket d'entrée » faible : le logiciel libre abaisse les barrières 
technologique et économique à l'entrée pour les acteurs du 
marché

● Difficulté de vivre que de la vente d'un produit
● Rémunération sur le support, formation, intégration, conseil, 

spécialisation de briques...



« Clients »

● Rééquilibrage de forces entre le client et le fournisseur de 
produit/services

● Les utilisateurs sont séduits :
– Qualité de l'offre logiciel libre 

– Indépendance

– Maîtrise des coûts de développement et maintenance

– Pas de coût de licences à la copie

– Personnalisation des solutions aux besoins

– Choix des partenaires sur la valeur ajoutée qu'ils produisent

– Pas de calendrier unique de l'éditeur

– Contribution à la création de valeur



 

Le logiciel libre se développe

mais

le logiciel libre est menacé





 



Microsoft

● « Halloween Documents » en 1998 - Microsoft analyse le 
logiciel libre et les moyens de contenir son développement

● Le FUD (« peur, incertitude et doute ») ou les guerres de 
propagande

● « Brevets logiciels »
● Procès SCO
● Formats de documents fermés
● ...



Juridique/politique

● Brevets logiciels 
– Restriction dans l'utilisation de fonctionnalités, formats, 

algorithmes

● Vente liée / racketiciel :
– Principal frein pour le grand public

● Droit d'auteur :
– Traité OMPI en 1996, DMCA en 1998, EUCD en 2001, 

DADVSI en 2006 (DRM), Création et Internet/HADOPI en 
2009 (mouchards filtrants)



Aujourd'hui et demain

● Le logiciel libre est devenu un sujet de société et un enjeu 
stratégiques pour les entreprises et les institutions

● Le logiciel libre reste menacé, directement ou indirectement
● Contraintes techniques
● Convergence entre éditeurs de logiciels propriétaires et majors 

de l'édition et des médias
● Remise en cause des libertés individuelles, du libre choix, du 

respect à l'usage privé et à la vie privée
● DRM (contrôle de l'usage numérique), «informatique de 

confiance» ou déloyale, Tivo, «bios tatoués», vente liée, 
brevets logiciels...

● Prise de conscience de l'importance de défendre nos libertés
● Agir sur l'évolution des systèmes légaux et politiques





Le rôle de l'April

● Établir une structure de promotion et de défense du logiciel 
libre avec des moyens à la hauteur des enjeux

● Représenter le plus possible la diversité du logiciel libre et ses 
acteurs

● Volonté de développer les moyens humains et financiers en 
2004

● Plus de 5 000 membres
● Équipe de trois permanents 
● Feuille de route 2009-2014 sur http://www.april.org 

http://www.april.org/


Européennes 2009

http://www.candidats.fr/europarl2009

95 signataires
30 têtes de liste

http://www.candidats.fr/europarl2009


En savoir plus

● April - http://www.april.org
● Me contacter : fcouchet@april.org 01 78 76 92 80

Merci de votre attention. Questions ?

http://www.april.org/
mailto:fcouchet@april.org
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