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Historique des logiciels Libres

Les Logiciels Libres ont toujours existé

Milieu scientifique : Partage des 
connaissances (culture des hackers)

«  Industrialisation  » du Logiciel :
Licences propriétaires  Libertés

Droits d'auteur + Licences = «  Protections  » ?

Richard M. Stallman : «  NON ! Restrictions !  »

Richard Stallman et l'imprimante



  

Historique des logiciels Libres

1984: R.M.S.  Projet GNU : OS Libre

 FSF  retour de la culture hacker

1er logiciel GNU : Emacs (free ≠ gratuit)

glibc, gcc, gdb, make, bash, ..., Gnome, ...

GNU GPL (General Public License)

1991-92 : Linus Torvalds 
 1er Noyau de GNU : Linux  (sous GPL)

R.M.S. : « Linux: GNU/Linux ou GNU+Linux »



  

Historique des logiciels Libres

Autres OS libres : *BSD (Berkeley), OpenSolaris 
(Sun), GNU/Hurd, FreeDOS...

1998 : Open Source Initiative
Techniquement : Open Source = Libre

Principes Open Source ≠ Principes Libres

FSF: Open Source Libre (ou Libre/Open Source)



  

Catégories de Logiciels

Téléchargement gratuit

Logiciels libres (Free Software)

Domaine public

À la XFree86

Logiciels copyleftés

(sous gauche d'auteur)

Logiciels sous GPL

Logiciels « Open Source »

Partagiciels
(« shareware »)

Logiciels fermés

Logiciels propriétaires



  

Catégories de Logiciels

Logiciels Libres : 4 libertés fondamentales
0. Liberté d'utilisation (∀ usage)

1. Liberté de modifier, d'adapter *

2. Liberté de distribuer le logiciel

3. Liberté de distribuer les modifications *

Libertés 1 et 3 ⇒ ∃ code source
Libre ≠ gratuit



  

Catégories de Logiciels

Logiciels du domaine public :

pas de ©
désistement explicite de l'auteur ou plus de 50 ans

Logiciels propriétaires : non Libres

Logiciels copyleftés :
Copyleft = gauche d'auteur =      

Libre avec restriction : ne pas changer la licence 
dans les dérivés (dite « virale » par les opposants)

ex. de licences : GPL (    fort), LGPL (    faible)



  

Catégories de Logiciels

Logiciels Libres non copyleftés :
licence Libre permissive (pas de restriction)

≃ domaine public (même problème)

ex. de licences : BSD, X11

Logiciels Open Source :
Logiciels Open Source ≃ Logiciels Libres

Différences dans les principes

Open Source = collaboration, efficacité, 
performances (aspect Liberté négligé)



  

Catégories de Logiciels

Logiciels privés :
appartiennent à la société qui les utilisent

compatibles avec la philosophie du Libre

c'est la plus grande catégorie

Logiciels commerciaux :
peuvent être Libres ou non (Libre ≠ Gratuit)

l'économie du Libre est plus centrée sur les 
Services (maintenance, support, formation...)



  

Catégories de Logiciels

Sharewares et Freewares :
Non Libres !

Shareware (Partagiciel) version gratuite d'essai 
(limite de temps) ex: WinZip

Freeware (Gratuiciel) ≠ Free Software (Libre) : non 
modifiable, souvent pas de code source



  

Quelques Licences

GNU General Public License (GPL)
avec Copyleft
la plus utilisée

recommandée par
la FSF

Répartition des projets libres par licence



  

Quelques Licences

Licences BSD et X11
2 licences permissives, sans copyleft

risque de perte de liberté

le piège X Window : des constructeurs distribuent 
des versions adaptées propriétaires

déconseillées par la FSF (mais pas par l'Open 
Source Initiative)



  

Quelques Licences

GNU Lesser General Public License 
(LGPL)

Précédemment appelée Library GPL

Créée pour les bibliothèques (glibc, gtk...) mais 
utilisée aussi pour les applications (ex: OOo)

Faible copyleft (lesser = amoindrie) : permet 
l'intégration de la bibliothèque dans des logiciels 
propriétaires



  

 Quelques Licences

GNU Free Documentation License (FDL)
Résout le problème des manuels de LL

exemple : Borland Interbase 6 / FireBird

Utilisation étendue à d'autres ouvrages 
(encyclopédies, manuels scolaires, tutoriels...)

exemple : Wikipédia, l'encyclopédie libre et gratuite



  

Quelques Licences

Les licences Creative Commons

Créées pour les oeuvres artistiques (images, vidéo, 
textes, musiques...) librement redistribuables

Options combinées ⇒ 6 contrats

La FSF prévient du danger de confusion  : seules 
2 des 6 licences sont libres 



  

Quelques Licences

Les 6 licences Creative Commons

Paternité libre sans copyleft

Paternité
Pas de Modification

non libre

Paternité
Pas d'Utilisation Commerciale
Pas de Modification

non libre

Paternité
Pas d'Utilisation Commerciale

« semi-libre »

Paternité
Pas d'Utilisation Commerciale
Partage des Conditions Initiales à
l'Identique

« semi-libre »

Paternité
Partage des Conditions Initiales à
l'Identique

libre avec copyleft



  

Quelques projets Libres

GNU/Linux
Autrefois :

réservé aux geeks

Aujourd'hui :
Environnements de bureau (KDE et GNOME) 

+  Distributions conviviales (Mandriva, Ubuntu,...)

    ⇒ accessible au grand public



  

Bureau KDE



  

Bureau Gnome



  

Quelques projets Libres

GNU/Linux
réputé Fiable, 
Sécurisé, Stable

Le plus utilisé par 
les serveurs et les 
superordinateurs



  

Quelques projets Libres

GNU/Linux
Distributions :

Slackware

RedHat / Fedora

SuSE

Debian

Mandriva (ex-Mandrake)

Ubuntu

...

LiveCD : 
Knoppix (basée sur Debian)

La plupart des distros existent en LiveCD



  

Quelques projets Libres

Apache
Le plus utilisé des Serveurs HTTP 

(65% en mai 2006)

Multiplateforme, bat Microsoft IIS sur son terrain

Fiable, sécurisé, extensible...



  

Quelques projets Libres

OpenOffice.org
Suite bureautique dérivée de Sun StarOffice

Multiplateforme (GNU/Linux, Windows, Solaris...)

Licence LGPL

Succès grandissant :
utilisé par de nombreuses administrations 
(Gendarmerie française, Ministère des Finances 
belge...)

concurrent de MS Office (dont il copie l'interface)

utilise des formats standardisés:
OpenDocument Format (ISO 26300)

peut exporter en PDF (Portable Document Format)



  

Quelques projets Libres

OpenOffice.org
Logiciel Type Equivalent Microsoft

 
OOo Writer

Traitement de texte Word

OOo Calc
Tableur Excel

OOo Impress
Présentations PowerPoint

OOo Base
Bases de données Access 

OOo Draw
Dessin vectoriel Draw

OOo Math

Formules
mathématiques

Equation Editor



  

Quelques projets Libres

Mozilla Firefox
Navigateur web dérivé de Netscape Navigator

réussit à rompre le monopole de Microsoft IE

extensible, paramétrable, personnalisable, 
bloque les pubs "popup"

150.000.000 de téléchargements atteints en 
mars  2006



  

Quelques projets Libres

Mozilla Firefox
Etudes XiTi :

> 20% des parts de marché en Europe en 2006

≃ 8% des parts de MS-IE dérobées en 1 an

 (oct.04-oct.05)



  

Quelques projets Libres

Wikipédia, l'encyclopédie libre et gratuite
Encyclopédie collaborative:

Technologie Wiki : lecteur ⇔ rédacteur (wikipédien)

«  Wikipédia, l'encyclopédie que chacun peut 
améliorer  »

Plusieurs langues:  en 2006 :

plus de 800.000 articles en anglais

plus de 200.000 en français

en tout plus de 2,5 millions d'articles

Un des projets Wikimédia,
avec Wiktionnaire, WikiLivres, etc.



  

Quelques projets Libres

Wikipédia
Principes:

Caractère encyclopédique : 
ni dictionnaire, ni forum, ni annuaire

Participation ouverte à tous : 
enregistrés ou anonymes (IP)

Inconvénient : vandalisme

Réutilisabilité :
licence GNU FDL

Neutralité de point de vue



  

Quelques projets Libres

Outils de développement libres
Environnements de développement intégrés

Lazarus :
clone de Delphi multiplateforme

basé sur le compilateur FreePascal

composants clones de la VCL : la LCL

fonctionnel mais pas encore complet (version 0.9)

KDevelop :
un des meilleurs EDI C/C++ Unix (inclus dans KDE)

multilangages (Ada, Fortran, Java, Pascal, Python...)

permet de développer des appli. KDE, Qt, Gnome...

Eclipse : (voir plus loin)



  

Quelques projets Libres

Outils de développement libres
SGBD

MySQL :
simple, léger, populaire

souvent associé à PHP (sites web dynamiques)  : 
LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python)

PostgreSQL :
puissant, comparable aux meilleurs SGBDR

complexe



  

Quelques projets Libres

Outils de développement libres
SGBD

Borland InterBase 6 (1999) :
seule version Libre (ver. ant. et post. propriétaires)

puissant, léger, simple

FireBird :
Amélioration d'InterBase 6, plus stable

Projet indépendant (www.FireBirdSQL.org)



  

Quelques projets Libres

Outils de développement libres
SGBD

Correspondance Oracle / SGBD libres :

Caractéristique
d'Oracle MySQL PostgreSQL FireBird

Types de
données

Déclencheurs

Vues

Fonctionnalité
SQL

Transactions

source : www.janus-software.com/fb_fyracle.html



Réalisation de 
l'application



  

Réalisation de l'application

Présentation de l'entreprise
Minoterie Sidi Boumediene

30 employés

fondée en 2002



  

Réalisation de l'application

Cycle de développement
Style «  Bazar  » : (Eric S. Raymond)

Cycle itératif

«  Distribuez tôt, mettez à jour souvent. Et soyez à 
l'écoute de vos clients  »

Prototypes simples mais fonctionnels

Nombreuses versions successives => conformité, 
réajustement aux besoins



  

Réalisation de l'application

Analyse / Conception
Principes des méthodes agiles (UP, RUP, XP...) :

Versions précoces et fréquentes, simplifiées mais 
fonctionnelles

Flexibilité face aux changements de spécifications 
même tardives

Collaboration des utilisateurs

Démarche en 3 points (UP) :



  

Réalisation de l'application

Analyse / Conception
Cycle de développement itératif et incrémental (RUP)



  

Réalisation de l'application

Analyse / Conception
Modélisation avec UML :



  

Réalisation de l'application

Présentation des outils utilisés
Eclipse :

nos choix :
Java : simple, multiplateforme

Eclipse : EDI Java le plus utilisé (étude Evans, 2006)

la dernière version de Borland JBuilder est basée 
sur Eclipse



  

Réalisation de l'application

Présentation des outils utilisés
Eclipse :

projet Eclipse :
initié par IBM, avec la collaboration de Borland, HP, 
RedHat, Fujitsu, Sybase...

développement communautaire autour du site 
eclipse.org

EDI ouvert, modulaire : plugins

multilangage : réalisé en Java, mais permet de 
programmer en C/C++, Cobol, PHP, Python, C#,... 
(avec les plugins correspondants)



  

Eclipse



  

Réalisation de l'application

Présentation des outils utilisés
La boîte à outils SWT (Simple Widget Toolkit)

Alternative aux toolkits fournis avec Java :
AWT : trop simple, utilise les widgets de la 
plateforme hôte

Swing : perfectionné, tout-Java, gourmand en 
ressources (=> lent)

SWT = solution intermédiaire :
utilise les fonctionnalités disponibles de l'hôte

implémente les autres fonctionnalités en Java

initié par IBM, sous-projet d'Eclipse

fourni librement avec Eclipse



  

Réalisation de l'application

SGBD : FireBird
Amélioration des bugs et faiblesses de Borland IB6

compatible avec IB6

développement communautaire : projet 
FireBirdSQL

SGBD relationnel, transactionnel

simple, léger mais puissant

Existe en version Oracle-mode : Fyracle
syntaxe PL/SQL,

peut remplacer Oracle (dans l'ERP Compiere, par 
ex.)



  

Réalisation de l'application

Présentation des outils utilisés
Administration du SGBD : FlameRobin

Outil visuel (GUI) pour BdD FireBird (locale/distante)

Simple, mais pas encore complet (version 0.5)



  

Réalisation de l'application

Présentation des outils utilisés
Modélisation UML : Umbrello

application de KDE

8 diagrammes UML

génération de code (Java, C++, SQL, ...)



  

Modélisation UML : Umbrello



  

Réalisation de l'application

Présentation des outils utilisés
Génération d'états : JasperReports/iReport

Bibliothèque JasperReports  :
un des meilleurs générateurs d'états pour Java

iReport  :
outil de conception visuelle d'états pour JasperReports

complet mais manque de documentation



Présentation de 
l'application



  

Présentation de l'application

Base de données
32 tables créées dans une base de données 
FireBird grâce à FlameRobin

Modèle relationnel :
première version : 6 tables

version actuelle : 32 tables



  

Première version (6 tables)



  

Base de données actuelle (32 tables)



  

Présentation de l'application

Interface utilisateur



D iscussion



  

Améliorations

Framework JFace
couche au-dessus de SWT (indépendant du système)

utilisé pour le développement d'Eclipse

fournit des classes prêtes à l'emploi : fenêtres, boîtes 
de dialogue, assistants...

facilite le développement : abstraction des détails

Inconvénient : manque de doc., apprentissage difficile

Avantage : une fois maîtrisé, gain de temps 
appréciable



  

Améliorations

Tests unitaires : Framework JUnit
Outil libre très utilisé par les développeurs Java

Automatise les tests unitaires grâce aux scénarios de 
test

Fourni avec Eclipse

Ant 
Outil répandu facilitant la construction des applications 
(compilation, organisation des opérations pré- et post-
compilation, configuration, déploiement...)

Intégré au SDK Eclipse



  

Améliorations

Gestion des versions concurrentes : CVS
Modèle de développement Open Source => 
collaboration de développeurs à distance

Cohérence des divers apports => outil de gestion 
des versions concurrentes

CVS (Concurrent Versions System) est intégré à 
Eclipse

Les sites fédérateurs de projets Open Source 
proposent souvent un serveur CVS ou Subversion 
(variante améliorée). ex: SourceForge.net, 
Savannah.gnu.org



  

Discussion

Editeur visuel : VE
Sous projet d'Eclipse.org

Plugin pour le développement visuel d'applications 
AWT, Swing ou SWT (par assemblage de 
composants avec la souris)

Testé mais abandonné : 
lent (nécessite beaucoup de RAM ?)

pas assez souple : Modifications du code source 
pas toujours supportées par VE



  

Discussion

Seul composant non libre : la JVM
La JVM (Java Virtual Machine, nécessaire à 
l'exécution des programmes java) de Sun que nous 
avons utilisée n'est pas libre. Elle est gratuite mais 
propriétaire.

Les JVM libres existent :
Kaffe, SableVM et GNU ClassPath

Problèmes de compatibilité (incomplètes)

Peuvent quand même être utilisées à condition de faire 
attention => préférer une JVM libre dès le 
développement pour éviter le "Piège Java"

Bonne nouvelle: libération proche de la JVM de Sun



  

Discussion

Licence de notre application:
Nous avions le choix: aucun composant utilisé 
n'est sous licence fortement copyleftée

Choix fait: La licence qui représente le mieux la 
philosophie des LL/OS est la GNU GPL v2 (version 
actuelle)



  

Discussion

Les LL/OS: alternative aux copies illégales
Selon la BSA (Microsoft, Borland, IBM, Symantec...) 
35% des logiciels dans le monde sont des copies 
illégales. L'Algérie est 11ème (83%) [étude publiée en mai 2006]

Polémique : préjudice financier ou pub gratuite ?

Les copies illégales entretiennent la dépendance aux 
logiciels propriétaires (avoué par Bill Gates lui même)

Problème éthique : infractions à la loi banalisées => 
influence néfaste sur l'éducation civique de la société

Risques pénaux : amendes (500 000 – 1 000 000 DA) 
prison (6 mois – 3 ans) 



Conclusion et 
Perspectives



  

Conclusion

Le développement 100% libre est possible

Qualité : Les outils libres n'ont rien à envier aux 
équivalents propriétaires

Gratuité des licences : gain économique indéniable

Disponibilité du code source : avantage 
pédagogique

Possibilité de s'impliquer dans le développement: 
collaboration dans des projets de technologie 
récente

Pour les pays en voie de développement, occasion 
de profiter du transfert de technologie



  

Perspectives

Sensibilisation :
Associations (GUL : Groupes d'utilisateurs de Logiciels 
Libres) ex : LUGOAL (Alger)

Manifestations pédagogiques (conférences, séminaires, 
ateliers...) au sein des universités

Faire connaître l'alternative libre aux étudiants et 
enseignants

Encourager l'utilisation d'outils libres (TP, projets)



  

Perspectives

La plupart des outils propriétaires peuvent être remplacés:
Windows : GNU/Linux

Delphi : Lazarus

JBuilder : Eclipse

Visual C++ : KDevelop

Oracle : FireBird/Fyracle

Matlab : Scilab

AutoCAD : QCAD

Arena : DSOL ?

A faire : recenser les logiciels propriétaires utilisés à 
l'Université et trouver des solutions libres satisfaisantes en 
remplacement



Pour plus d'inform ations:

w w w .LibreTlem cen.org


