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POURQUOI CE LIVRET ?

A PROPOS DE L'APRIL

Pionnière du logiciel libre en France, l'April est depuis 1996 un acteur

majeur de la démocratisation et de la diffusion du logiciel libre et des

standards ouverts auprès du grand public, des professionnels et des

institutions dans l'espace francophone. Elle veille aussi, dans l'ère

numérique, à sensibiliser l'opinion sur les dangers d'une

appropriation exclusive de l'information et du savoir par des intérêts

privés.

L'association est constituée de personnes, d'entreprises,

d'associations et d'organisations d'horizons très divers qui se

retrouvent autour des valeurs du libre.

La mobilisation de ses bénévoles et de ses permanents lui permet de

participer activement à la reconnaissance du logiciel libre au travers

d'actions nombreuses et variées.

L'April est le partenaire privilégié pour la promotion et la défense du

logiciel libre.



Une licence de logiciel est un contrat par lequel le titulaire

des droits d'auteur sur un programme informatique définit

avec son cocontractant (exploitant ou utilisateur), les

conditions dans lesquelles ce programme peut être

utilisé, diffusé ou modifié.

Un logiciel libre est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la

modification, la duplication et la diffusion sont

universellement autorisées sans contrepartie. Les droits

correspondant à ces 4 libertés peuvent être simplement

disponibles (comme pour les logiciels du domaine public)

ou établis par une licence dite « libre » basée sur le droit

d'auteur.

"On entend par standard ouvert tout protocole de

communication, d'interconnexion ou d'échange et tout

format de données interopérable et dont les spécifications

techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni

de mise en oeuvre" (loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans

l'économie numérique, Chapitre I  Article 4).
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Standard ouvert

Logiciel Libre

DÉFINITIONS



LES 4 LIBERTÉS

#0
Liberté d'exécuter le logiciel, quelque soit l'usage.

#2
La liberté de redistribuer des copies  ce qui comprend la

liberté de vendre des copies

#1
La liberté d'étudier le fonctionnement du programme  ce

qui suppose l'accès au code source

La liberté d'améliorer le programme et de publier ses

améliorations  ce qui suppose, là encore, l'accès au code

source.

#3

Un logiciel peut être qualifié de libre si l'utilisateur dispose

de toutes ces libertés. C'est pourquoi l'on peut distribuer

des copies du logiciel, modifié ou non, gratuitement ou

moyennant le coût de distribution, à quiconque, où qu'il

soit. Etre libre de faire cela signifie ne pas avoir à

demander ou payer la permission de le faire.



POURQUOI PASSER AU LIBRE ?

Grâce aux libertés #0 et #2, les établissements scolaires

peuvent procéder à l'installation de logiciels libres sur

l'ensemble de leur parc informatique sans se soucier des

coûts de licence des logiciels.

Ils peuvent de plus distribuer des copies des logiciels aux

enseignants et aux élèves, permettant ainsi à chacun de

bénéficier des outils nécessaires à la poursuite de

l'enseignement endehors de l'école (pour la réalisation

des devoirs par exemple).
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