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Open Source Software 
un nouveau modèle de logiciel

1. Introduction

Ces dernières années, le phénomène Open Source Software (OSS) est de plus en plus
présent dans les médias. Son usage comme alternative aux grands monopoles de Microsoft
entre autres est fortement envisagé à tous les niveaux des administrations publiques, mettant
surtout en exergue le coût et l'ouverture du logiciel. 

L'OSS ou logiciel libre est déjà une valeur sûre dans l'architecture technique IT,
principalement sur les serveurs. Le système d'exploitation Linux et le serveur web Apache
en sont des exemples notoires. Les grands développements de logiciels recourent également
aux outils et bibliothèques OSS, depuis les serveurs d'applications jusqu'au middleware.
Mais le logiciel libre commence aussi à faire son apparition sur la fenêtre bureau de
l'utilisateur lambda. Citons à titre d'exemple l'alternative gratuite de Microsoft Office,
OpenOffice.

Nous aborderons plus loin un certain nombre d'aspects liés à l'OSS. Mais avant toute chose,
nous situerons et présenterons brièvement les licences des produits actuellement
disponibles. Ensuite, nous récapitulerons les divers domaines logiciels dans lesquels l'OSS
est actif en mettant l’accent sur un nombre restreint de logiciels importants. Cette liste est
bien sûr loin d'être exhaustive; en effet, le domaine englobe toutes les catégories de
logiciels. Lors de l'utilisation de l'OSS, il existe des avantages et inconvénients. Ceux-ci
seront traités dans le point 4. 

Au niveau gouvernemental, l'usage de l'OSS est fortement envisagé. Un certain nombre
d'aspects seront examinés dans le point 5, suivi d'une conclusion. 

2. Situation et historique

Pour mieux comprendre le concept open source, il convient de discuter brièvement des
éléments-clés, de l'historique et des modèles de licence afférents.

2.1. Qu'est-ce que l'Open Source Software ?
L'Open Source Software n'est pas un type de software spécifique, tout comme ne l'est pas
non plus le software commercial. Pour de nombreux types de logiciels (systèmes
d'exploitation, développements de logiciels, Bureautique, administration système,…), il
existe tant l'OSS que des logiciels commerciaux.
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Il n'existe pas de définition univoque de l'Open Source Software (OSS).  On parle parfois de
"libre software" (FLOSS : Free-Libre OSS). Néanmoins, l'OSS satisfait généralement à un
certain nombre de critères. L'Open Source Definition (OSD)[3] est ainsi une définition
générale établie par l'OSI (Open Source Initiative). Celle-ci comprend plusieurs éléments
que doit contenir un logiciel, dont les principaux sont :

� code source disponible

L'aspect primordial de l'OSS est le caractère "open source", à savoir la libre
disponibilité du code ou la source du programme1. Cela vient en opposition au
"closed source", logiciel dont le code source n'est pas librement disponible.

� (re)diffusion libre 

Le logiciel peut être diffusé librement.

� possibilité de créer des logiciels dérivés

Le code source peut servir de base à des logiciels dérivés. Le modèle de licence de
ces logiciels dérivés peut être tributaire de la licence du code source (voir pour cela
le point 2.3). 

Nous pouvons également opérer une distinction sur la base du coût des logiciels : logiciels
commerciaux et non commerciaux. Les logiciels OSS sont généralement gratuits, mais ce
n'est pas une condition sine qua non. Certains logiciels sont disponibles sous plusieurs
formes de licences, telles qu'une licence gratuite et une licence payante. Le terme logiciel
libre indique surtout le caractère libre du code et non sa gratuité.

Les termes freeware et shareware ne comprennent pas d'OSS. Il s'agit ici généralement de
logiciels gratuits ou temporairement gratuits dont le code source n'est pas mis à disposition.

Microsoft parle quant à lui de Shared Source. Sous des conditions bien déterminées, un
client de Microsoft peut avoir un droit de regard sur une partie spécifique du code source.
Notons toutefois qu'il s'agit uniquement d'un droit de regard. Dans des cas très spécifiques,
des modifications dans le code source sont possibles. Ces modifications ne peuvent
toutefois pas être rendues publiques. Malgré son opposition antérieure à l'idée de l'OSS,
Microsoft débute maintenant aussi des initiatives OSS. En effet, Microsoft a récemment
publié le code source [4] d'un outil (Wix) et l'a fait enregistré sur le site sourceforge.net. 

Il existe également une confusion quant à la plate-forme sur laquelle l'OSS est disponible.
Les logiciels OSS ne sont pas synonymes de "logiciels pour Linux". De très nombreux
logiciels sont disponibles pour la plate-forme Windows comme par exemple OpenOffice.

2.2. Historique
Entre 1960 et 1980, l'industrie informatique gagnait surtout de l'argent grâce à la vente du
hardware. Pour chaque type de hardware, il y avait un système d'exploitation (OS) différent.
Le système d'exploitation Unix qui fut développé en 1969 dans les laboratoires AT&T
convenait cependant à plusieurs plates-formes hardware. L'utilisation d'Unix dans les
institutions académiques était soumise à un coût de licence relativement faible. Par
conséquent, Unix constituait la base de nombreux développements, parmi lesquels
l'apparition de l'Internet. Le code source de nombreux développements logiciels fut partagé
entre les différents développeurs à travers les frontières grâce à l'Internet.

                                                     
1 La plupart des logiciels sont écrits dans un langage de programmation de haut niveau (C, Java,…). Ces langages
sont convertis en code binaire par ce qu'on appelle un "compilateur". Grâce à ce code binaire, le comportement
du logiciel peut difficilement être modifié par la suite.
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Au début des années '80, Unix devint closed source. Commença alors la scission (forking)
en les différentes variantes d'Unix (Sun Solaris, HP-UX, IBM AIX, DEC Digital Unix).
Richard Stallman lança le projet GNU (Gnu's Not Unix [3]) afin d'offrir une alternative
gratuite à Unix. La GNU General Public License (GPL) y afférente est la forme de licence
OSS la plus connue. Bien que le projet GNU ne soit pas devenu un système d'exploitation à
part entière, il existe une légion de programmes GNU qui jouissent toujours d'une énorme
popularité.

Aux alentours de 1990 et plus tard débuta toute une série de projets OSS, fortement aidés
par l'existence de l'Internet et du World Wide Web (WWW). Le projet le plus connu entre-
temps, à savoir le système d'exploitation Linux, vu le jour en 1991. Linus Torvalds, un
étudiant, avait entamé le développement de sa propre variante du système Unix. Il posta le
code source dans un forum de discussion sur l'Internet avec le message que chacun pouvait
concourir au développement. Entre-temps, Linux est devenu un système d'exploitation
complet. Dans un certain sens, Linux a offert un système d'exploitation au projet GNU, de
sorte qu'il constitue maintenant une alternative entièrement gratuite à Unix. 

L'Internet était et est toujours le facteur facilitant de nombreux projets OSS. Chaque projet a
un ou plusieurs sites web, listes d'envoi, groupes de discussion,…, ce qui est relativement
typique à tout le phénomène OSS. Autour du projet, il naît une communauté qui porte tout le
projet. On peut difficilement sous-estimer l'importance de cette communauté. L'organisation
au sein d'une communauté diffère fortement d'un logiciel à l'autre. Parfois, il ne s'agit que
d'une communauté isolée regroupant quelques programmeurs ; dans d'autres projets, il règne
une structure hiérarchique solide, comme c'est le cas chez Linux par exemple.

Des sites web tels que Sourceforge.net offrent une infrastructure pour des projets débutants,
avec toutes les possibilités pour pouvoir s'attaquer au projet de manière structurée.
Actuellement, quelque 76.000 projets sont ainsi en cours sur Sourceforge, bien qu'ils ne
soient naturellement pas tous actifs.

Plusieurs projets OSS attirèrent l'attention d'un certain nombre d'acteurs importants sur le
marché, tels qu'IBM. Ceux-ci soutiennent aujourd'hui plusieurs projets et concourent même
à leur développement, ce qui profite au logiciel OSS en question. L'entreprise qui collabore
s'en voit bonifiée également, vu qu'elle peut utiliser une large base de développeurs. On voit
bien par exemple qu'Oracle est partisan d'un système d'exploitation OSS mais non d'une
base de données OSS.

Le modèle de développement des logiciels libres constitue actuellement un objet d'étude
convoité. On vérifie alors surtout comment est organisée une communauté réussie, quelle
est la vitesse à laquelle le code est produit, combien d'erreurs contient le code,… 

L'idée du logiciel libre semble nettement contraster avec le monde dur des affaires.
Beaucoup pensent que ce modèle ne pourra être conservé à terme. Quelque part, il faudra
quand même payer pour... Néanmoins, le modèle de services permet au projet OSS ou aux
consultants externes de générer des revenus grâce à l'aide à l'implémentation et à la
maintenance. Cela semble être un modèle valable pour garder un projet viable.

2.3. Licences
Les logiciels sont toujours soumis à une certaine licence. Cette licence fixe les conditions
d'usage des logiciels. Lorsqu'on parle d'OSS, on entend généralement un logiciel sous la
licence GPL. Il existe toutefois plusieurs dérivés qui sont plus utilisables dans un contexte
commercial. Tout comme avec les logiciels commerciaux, il faut vérifier pour l'OSS si les
conditions de la licence sont compatibles avec l'usage visé.

Toutes les licences discutées satisfont à l'Open Source Definition déjà mentionnée.
Le Tableau 1 donne un aperçu des propriétés de plusieurs licences OSS. A titre de
comparaison, les termes shareware et freeware ont également été ajoutés.

Ci-après une brève description des différentes licences.
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GNU Public License (GPL)

Un logiciel sous la licence GPL peut être modifié et diffusé librement. Cette licence est
cependant la plus connue en raison de son caractère "viral". La GPL contient une condition
selon laquelle un logiciel qui utilise un code assujetti à la licence GPL (une partie du code
source ou une bibliothèque software) doit être soumis à la GPL également. Cela s'appelle
également copyleft, en opposition à copyright. La conséquence est qu'une entreprise qui
intègre du code doté d'une licence GPL dans son propre logiciel devra également rendre ce
logiciel disponible sous la GPL. Dans un contexte commercial, c'est généralement
impensable. 

Notez ici que l'utilisation d'une bibliothèque software GPL est soumise à la même
disposition.

 GNU Lesser Public License (LGPL)
Il s'agit d'une variante de la GPL qui permet d'utiliser des bibliothèques OSS sans que le
code du logiciel ne doive être mis à disposition. Si toutefois du code source est utilisé, le
programme résultant sera également soumis à la licence LGPL. Les bibliothèques GNU C
en sont un bon exemple.

 Mozilla Public License (MPL), IBM Public License, Sun Public 
License

La MPL était la licence initiale du code source du browser web Netscape lorsqu'il fut

Sharew

Freew

GPL

LGPL

MPL

BSD
diffusé. Toutes ces licences sont analogues à la LGPL.

Gratuit Usage
illimité

Code source
disponible

Changement
de code source

Le logiciel dérivé doit
être soumis à la même

licence si le code
source est utilisé

Peut être relié au
logiciel propriétaire

are (X)

are X X

X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X

Tableau 1 Types de licences
4/16

 Licence BSD et MIT
Cette forme de licence offre une grande liberté en ce qui concerne l'usage du code. Le
produit même peut être utilisé commercialement et les dérivés ne doivent pas être assujettis
à la même licence. Le logiciel peut être diffusé tant comme code source que sous forme
binaire.
Sous la licence BSD, les produits dérivés ne peuvent pas utiliser le nom de l'auteur original
à des fins publicitaires.

Il existe bien sûr beaucoup d'autres formes de licences OSS. Une liste étendue des licences
OSS est disponible sur [6].  
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3. Aperçu des logiciels

Dans les points suivants, des logiciels OSS disponibles dans divers domaines IT seront
expliqués. Les domaines discutés sont les systèmes d'exploitation, l'administration réseaux
et systèmes, la technologie Internet, le développement de logiciels, les bases de données, les
logiciels Bureautique et les progiciels d'entreprise. Le but est d'offrir un large aperçu sans
pour autant rentrer dans les détails. Bien entendu, la liste des logiciels mentionnés n'est pas
exhaustive. Dans les références [7] et [8], des listes structurées sont disponibles, avec de
nombreux logiciels OSS et leur champ d'application. De plus amples informations sont
également disponibles sur les sites web des divers projets.

3.1. Systèmes d'exploitation
Tout hardware a besoin d'un operating system ou système d'exploitation. Celui-ci forme une
couche entre le matériel physique et les services qui tournent sur cette machine. Le système
d'exploitation le plus connu est Microsoft Windows. Dans le monde de l'OSS, plusieurs
systèmes d'exploitation sont disponibles. 

Linux est le système d'exploitation OSS le plus notoire. Linux est souvent dénommé comme
le concurrent de Microsoft Windows par excellence. C'est surtout sur les serveurs que Linux
fait fureur. Il s'agit d'un système d'exploitation qui, contrairement à Windows, soutient toute
une série d'ordinateurs, des PC normaux aux mainframes IBM zSeries, et même les appareils
mobiles tels les téléphones et les PDA. 

En soi, Linux consiste en un kernel ou le noyau du système d'exploitation qui assume toutes
les tâches du système, autour duquel tourne une multitude de services. De nombreux
programmes systèmes sur Linux proviennent du projet GNU, mentionné précédemment.
Depuis son apparition en 1991, Linux est entre-temps devenu un système d'exploitation
complet et fiable.

Linux est disponible en ce qu'on appelle des distributions, à  savoir un groupement du noyau
Linux avec toute une série de logiciels. Les distributions les plus connues sont RedHat, Suse
et Debian, mais il y a en des centaines, parfois à des fins bien spécifiques. Certaines de ces
distributions peuvent être téléchargées gratuitement (ou acquises à un prix très bas pour
couvrir les frais de distribution), d'autres sont payantes. Dans le cas des distributions
payantes, il est souvent fourni un logiciel et un service complémentaires. Plusieurs
distributions peuvent différer l'une de l'autre en ce qui concerne l'organisation du système
Linux complet. Il y a ainsi différents outils de configuration, divers logiciels systèmes,…
Certains distributeurs fournissent la dernière version d’un logiciel, tandis que d’autres
prennent moins de risques et optent pour une version plus ancienne mais fiable, avec un
système plus stable en conséquence. 

Les grosses sociétés de logiciels sont fortement intéressées par Linux, ce qui se manifeste
par la récente reprise du distributeur Linux Suse par Novell, le Java Desktop de Sun basé
sur Linux et l'important support offert par IBM. De nombreux logiciels sont entre-temps
aussi disponibles sur Linux. 

Pour les systèmes desktop, l'interface graphique utilisateurs représente un choix important.
Avec Windows, vous n'avez pas le choix, tandis qu'avec Linux, il y a beaucoup d'interfaces
graphiques possibles. Les plus connues sont Gnome et KDE. Plusieurs logiciels ont aussi été
créés spécifiquement pour ces environnements. 

Linux n'est pas l'unique système d'exploitation OSS. Il existe également BSD. Tout comme
Linux, BSD est un cousin d'Unix. Il existe plusieurs variantes BSD avec un but distinct :

� NetBSD : un système d'exploitation stable, à plates-formes multiples (plus de 43
plates-formes hardware supportées) axé sur les environnements de recherche. 

� FreeBSD : système d'exploitation généralement utilisable.
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� OpenBSD : est connu pour être très fiable. Seuls les services réseaux nécessaires sont
activés à l'installation et le code source fait également l'objet d'un filtrage très
rigoureux pour détecter les éventuels problèmes de sécurité.

Un détail intéressant est que la dernière version du système d'exploitation MacOS d'Apple
est basé sur BSD. Le noyau de MacOS X, baptisé Darwin, est donc une variante d'Unix.

3.2. Administration réseaux et systèmes
Le logiciel OSS est déjà le plus intégré dans ce domaine, vu qu'il est ici souvent recouru à
des systèmes Unix. Outre toute une série d'outils GNU disponibles, il existe de nombreux
projets OSS spécifiquement axés sur la gestion de systèmes réseaux et serveurs et
fournissant certains services spécifiques sur des serveurs. 

Chaque machine reliée à un réseau a une adresse numérique, appelée adresse IP, qui se
compose de chiffres. La plupart des machines ont toutefois également un nom. Ainsi, le site
Internet www.socialsecurity.be a l'adresse numérique 193.178.200.51. Le lien entre le nom
et l'adresse s'opère au moyen d'un serveur DNS. Le logiciel Bind se charge d'établir ce lien.
Au niveau des logiciels réseaux, c'est le logiciel OSS le plus connu. Bind est fourni avec
tous les systèmes Unix et couvre environ 90% des serveurs DNS ([9]).

Pour la supervision des systèmes informatiques, il existe beaucoup de gros logiciels
commerciaux (IBM, Tivoli, CA Unicenter). Il existe également des homologues OSS, qui
bien souvent offrent suffisamment de fonctionnalités ou sont adaptables aux besoins
spécifiques. Parmi les logiciels les plus répandus, on trouve OpenNMS, Nagios, Big
Sister,…

Les réseaux sont protégés par des firewalls qui permettent uniquement la circulation
autorisée sur le réseau. De nombreux firewalls disposent d'un système d'exploitation OSS
(BSD ou Linux) ou contiennent des logiciels libres. 

En matière de sécurité système, il existe un logiciel de bonne facture (Nessus) qui permet de
filtrer les éventuels problèmes de sécurité sur les systèmes.

Pour les serveurs fichiers et imprimantes, une alternative open source existe aussi, à savoir
Samba. Ce logiciel implémente les services fichiers et imprimantes Windows. Il permet de
créer des shares Windows sur, par exemple, des machines Linux sans que vous ayez pour
autant besoin d'un serveur Windows, vous permettant ainsi de réaliser des économies sur les
licences serveurs Windows. Un test ([10]) a démontré que la dernière version de Samba est
plus rapide que Windows Server 2003 en ce qui concerne ces services.

3.3. Technologie Internet
L'Internet contient des millions de sites web qui sont hébergés sur des serveurs web. On
peut tout à fait citer le serveur web Apache (Apache httpd) comme l'un des projets OSS les
plus réussis. Il est responsable de l'hébergement d'environ 67% des sites web ([11]). IIS (le
serveur web Microsoft) occupe lui 21%. Apache est disponible sur Linux et les cousins
d'Unix, ainsi que sur les environnements Windows. Le logiciel est très modulaire et est
considéré comme étant très stable, modulable et sûr. Apache représente cependant bien plus
qu'un simple serveur web. Derrière le nom général "Apache" se cache en effet toute une
série de projets basés sur Java. Vous trouverez davantage d'informations à ce sujet au point
relatif au développement de logiciels.

Des sites web dynamiques peuvent être construits à l'aide de certains langages de script
web. PHP est un langage de script open source très populaire. En PHP sont également écrits
de nombreux framework pour créer des boutiques web, construire des portails web, établir
des environnements collaboratifs, faire du web content management,… Une autre
alternative est Zope , basée sur le langage Python. Vous trouverez davantage d'informations
à ce sujet au point relatif au développement de logiciels.

http://www.socialsecurity.be/
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Pour beaucoup, il serait impensable de passer une journée sans e-mail. Plusieurs serveurs
mail libres sont cependant responsables d'une grande partie de la circulation du courrier
électronique. Le serveur mail Sendmail détiendrait environ 40% ([12]) de parts du marché.
D'autres serveurs mail notoires sont Qmail, Exim et Postfix. La gestion des listes d'envoi
s'effectue à l'aide d'un outil tel que Mailman. 

La popularité de "Instant Messaging" (IM), comme ICQ, MSN, Sametime, ..., a
énormément augmenté. Jabber est un exemple de serveur IM open source qui est largement
utilisé.

3.4. Développement de logiciels
Des nouveaux logiciels peuvent être écrits dans différents langages. Pour faciliter le
processus de développement, il existe certains environnements de développement et des
modules et bibliothèques sont parfois mis à disposition pour fournir une fonctionnalité
étendue. Sur le plan de l'open source, plusieurs outils de développement et langages de
programmation sont disponibles.

Les langages de programmation OSS les plus connues sont Perl et Python. Perl est un
langage de script extrêmement élaboré. Il existe une multitude de modules pour ajouter des
fonctionnalités supplémentaires telles que la connectivité aux bases de données. Perl est
disponible sur diverses plates-formes (Windows, Linux,...). Il doit sa popularité aux débuts
de l'Internet et à la construction de sites web dynamiques. Ces sites étaient alors construits
au moyen de scripts CGI (Common Gateway Interface). Les scripts étaient surtout basés sur
Perl.

Python est un puissant langage de programmation interprété et orienté objet. Il constitue la
base du serveur d'applications web Zope. Zope est utilisé dans de nombreux sites web
dynamiques à grand nombre de visiteurs. En plus de Zope, il y a entre autres un content
management framework (Plone).

Le projet GNU est surtout connu pour la GCC (Gnu Compiler Collection). La GCC contient
entre autres un compilateur C, C++, Fortran et même Java ainsi que toute une série de
bibliothèques.

Le langage de programmation Java n'est pas open source, mais le processus de
développement peut s'appuyer sur de très nombreux logiciels et bibliothèques OSS de
qualité. La programmation en soi est très simplifiée dans un environnement de
développement intégré (IDE). Pour Java, il existe deux grands IDE, à savoir Eclipse
(soutenu par IBM et base de WebSphere Studio Application Developer) et NetBeans
(soutenu par Sun et base de Sun ONE Studio). Ces deux IDE ne sont cependant pas limités à
Java, mais peuvent également supporter d'autres langages tels que C/C++.

Ces IDE sont très riches en fonctionnalités et peuvent dans beaucoup de cas remplacer les
logiciels de développement onéreux tels que Jbuilder. Un tel logiciel commercial n'est
recommandé que pour les programmeurs qui ont besoin de fonctionnalités très avancées.

Sous le nom Apache se trouvent un certain nombre de sous-projets très importants dans le
monde Java : Tomcat (servlet & jsp container), Ant (outil de construction), Junit (outil de
test), Cocoon (framework de développement web), Struts (framework de développement
web), Jmeter (mesure de performance), traitement XML avec Xerces/Xalan/FOP,...

Les grandes applications Java tournent généralement sur un serveur d'applications J2EE
(Java 2 Enterprise Edition). Un tel serveur d'applications offre plusieurs services génériques
qui ne doivent pas être développés à chaque fois dans toutes les applications. Il existe un
certain nombre d'alternatives open source à ces serveurs d'applications. JBoss souhaite ainsi
constituer une alternative de qualité aux serveurs d'applications commerciaux (tels que BEA
WebLogic, IBM WebSphere). Jonas (Java Open Application Server) de ObjectWeb est en
train de devenir un gros concurrent à Jboss, vu le soutien de Red Hat et de Novell/Suse à ce
consortium. Ce consortium comprend toute une série de projets middleware. Sous le nom
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Geronimo, on a également commencé, dans le projet Apache, un serveur d'applications
J2EE complet. 

La gestion du code peut être conduite à l'aide d'outils de gestion de versions.  CVS est un
outil de gestion de versions open source intéressant. 

Un projet intéressant pour les utilisateurs de Microsoft .NET s'intitule Mono. Ce projet a
pour but d'offrir un framework .Net open source complet. Il existe entre autres déjà un
compilateur C#, un environnement, un soutien pour ASP.NET,… Pour le serveur web
Apache, un module (appelé mod_mono) existe dans ce cadre pour héberger des applications
ASP.NET. 

3.5. Logiciels Bureautique
Dans le cadre de la Bureautique l’utilisation de logiciels libres reste encore relativement
limitée à l’heure actuelle. En effet, Microsoft domine énormément le marché des
applications bureautiques. 

Il convient également de faire une distinction entre un desktop entièrement OSS
(uniquement des logiciels OSS) et les combinaisons hybrides possibles. De nombreux
logiciels OSS sont disponibles sur divers systèmes d'exploitation. Ce n'est donc pas parce
que l'on choisit un certain logiciel OSS que Linux, par exemple, est nécessaire comme
système d'exploitation sous-jacent.

L'homologue OSS de Microsoft Office le plus connu est OpenOffice. OpenOffice est un
logiciel ayant des fonctionnalités analogues, à savoir un éditeur de texte, une feuille de
calcul, un outil de présentation, un éditeur HTML et un outil de dessin. StarOffice (un
produit de la société StarDivision) a été acheté en 1999 par Sun Microsystems et a été
distribué en 2000 comme open source. Les développements ultérieurs ont eu lieu depuis lors
sous le nom OpenOffice. Sun même sort sur la même base de code le logiciel StarOffice. Ce
logiciel contient des fonctionnalités en plus, telles qu'un contrôle d'orthographe propriétaire,
des templates supplémentaires, des images, une base de données, des outils de configuration
additionnels,… A côté de cela, Sun offre également un soutien sur le logiciel StarOffice et
une documentation de qualité est disponible. Contrairement à OpenOffice, StarOffice n'est
toutefois pas gratuit (60 €).

OpenOffice n'est pas le seul logiciel bureautique libre. Sous l'interface graphique utilisateur
KDE, KOffice est disponible. AbiWord est à nouveau une plate-forme croisée d'éditeur de
texte. Dans les cercles scientifiques, Te��(prononciation : tech) est depuis des années déjà
un outil important pour la rédaction de publications avec de nombreuses formules. Le texte
et la mise en page sont créés ensemble dans un seul document pour être finalement convertis
en un fichier résultat dans le format Postscript. Le mode d'écriture est cependant difficile
pour un débutant. Plusieurs éditeurs graphiques ont ainsi été créés pour faciliter la tâche à
l'utilisateur. Un éditeur populaire est par exemple Ly��(prononciation : liech).

Il existe également des alternatives OSS à des browsers Internet propriétaires tels qu'Internet
Explorer et Opera. Le plus grand homologue est Mozilla (un projet issu de Netscape).
Mozilla est entre-temps devenu un browser valable et rapide. Plusieurs variantes sont basées
sur le noyau Mozilla (Gecko), telles que Firefox et Galeon (un browser web pour
l'environnement Gnome). Dans un environnement KDE, on trouve Konqueror, qui constitue
également la base de Safari, le browser web sous MacOS X.

Au niveau des clients mail, il existe une bonne alternative à Microsoft Outlook et Lotus
Notes, à savoir Evolution de Ximian. Actuellement, ce logiciel convient uniquement pour
les systèmes Linux avec l'environnement Gnome. 
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Le traitement d'images est alors à nouveau possible avec le logiciel Gimp. Il offre des
fonctionnalités similaires à Adobe Photoshop. Sur le plan du multimédia, il existe également
de nombreux acteurs tels que Xine. On trouve même un format audio open source, à savoir
Ogg-vorbis. Ce format n'est pas soumis à des brevets et peut être utilisé librement. 

Lorsque nous parlons d'OSS sur le desktop quotidien, il y a différentes possibilités : le
desktop purement OSS ou un desktop hybride.

Un desktop purement OSS est par exemple un système d'exploitation Linux avec Gnome
comme environnement graphique, Mozilla comme browser Internet, OpenOffice comme
logiciel bureautique et Ximian Evolution comme client mail. Plusieurs projets sont en cours
pour offrir un desktop fonctionnel complet basé sur Linux. Les distributions commerciales
de Suse (Linux Desktop), Red Hat (Professional Workstation), Xandros (Xandros
Desktop),... ont pour but de conquérir le PC classique. Quelques initiatives de desktop OSS
gratuit sont également en cours, telles que Userlinux et un Desktop Linux de l'OSDL (Open
Source Development Lab). Nombre de ces initiatives s'approchent de l'objectif de remplacer
par exemple Microsoft Windows, même s'il leur manque encore de nombreuses
fonctionnalités.

L'option hybride est cependant très intéressante aussi. On peut ainsi par exemple conserver
Windows comme système d'exploitation, mais opter pour OpenOffice comme logiciel
bureautique.

Une combinaison peut-être étrange est Linux avec Microsoft Office ou un autre logiciel
orienté Windows. Celle-ci est rendue possible par un émulateur qui offre les API2 Windows
aux applications Windows. Le projet OSS Wine est un tel émulateur Windows.
CodeWeavers CrossOver Office en est un dérivé commercial qui permet de faire fonctionner
facilement des applications Windows standard (Microsoft Office, Outlook, Lotus Notes)
sous Linux.

3.6. Bases de données
Il existe un certain nombre d'implémentations OSS convenables en matière de bases de
données relationnelles.

MySQL est une base de données relationnelle rapide et populaire avec une communauté très
active. Le produit ne fournit pas actuellement certaines fonctionnalités avancées telles que le
two-phase-commit. Le logiciel fait partie de LAMP, une plate-forme web open source basée
sur Linux, Apache, MySQL et Perl/PHP/Python. On peut obtenir MySQL sous différentes
licences en fonction du champ d'application. 

Le producteur de logiciels SAP avait sa propre base de données (SAPDB) qui a été confiée
actuellement à la communauté MySQL sous le nouveau nom MaxDB. Cette base de
données fournit toutes les fonctionnalités nécessaires et peut contenir les données
essentielles aux applications critiques. MaxDB évoluera ensuite sous le nom de MySQL.

Outre MySQL, il existe PostgreSQL. Cette base de données contient plus de caractéristiques
que MySQL. Le choix de MySQL ou PostgreSQL a déjà suscité beaucoup de débats
houleux, mais les deux bases de données sont certainement utiles.

Dans le domaine des annuaires (directory servers), il existe également une alternative open
source aux produits commerciaux, à savoir OpenLdap. Cependant, il manque de
nombreuses fonctionnalités à ce logiciel et il n'est pas facile à gérer.

                                                     
2 Application Programming Interface
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3.7. Progiciels d'entreprise
Avant, l'Open Source Software était surtout le terrain de passionnés qui écrivaient des
logiciels pour eux-mêmes, principalement axés sur des matières liées à l'Internet. C'est la
raison pour laquelle des logiciels d'entreprise tels que les logiciels ERP et CRM
n'apparaissent quasi pas dans le monde de l'open source. Néanmoins cela change, avec
quelques initiatives ici et là comme Compière, GNUe (GNU Enterprise, plutôt un ensemble
de logiciels) et OfBiz. Les fonctionnalités de ces logiciels sont encore très limitées à ce jour.

On observe néanmoins une tendance à rendre de nombreux logiciels commerciaux, tels les
logiciels de SAP, Oracle,… disponibles pour le système d'exploitation Linux. 

En ce qui concerne le content management, on se concentre principalement sur le website
content management. Des noms connus sont Midgard (basé sur PHP), OpenCMS, Apache
Lenya, Zope CFM/Plone,...

4. Gratuit = mieux ?

De nombreuses discussions sur l'utilisation de l'OSS sont parfois de nature quasi religieuse.
Les vifs partisans et opposants invoquent les arguments les plus fous pour ne développer en
fin de compte que leur point de vue, comme "Microsoft est diabolique" d'une part et "l'open
source software est anti-américain" d'autre part.

Le débat "pour ou contre l'open source software" est comparable à "pour ou contre le
logiciel commercial". On peut les intervertir sans problèmes. Le fait est que beaucoup de
logiciels OSS peuvent être un bon choix. 

Dans chaque projet ou chaque achat de logiciel, il faut premièrement déterminer quelles
sont les exigences fonctionnelles. Tout logiciel (OSS ou non) qui satisfait à ces exigences
doit être pris en compte dans la suite de l'évaluation. L'achat d'un logiciel ne représente
parfois qu'une partie minime du coût total nécessaire pour développer, gérer, maintenir et
adapter le logiciel dans l'organisation. La gratuité du logiciel a parfois peu d'importance. 

Les avantages et inconvénients cités plus loin ne s'appliquent pas à chaque produit. Pour
chaque logiciel séparément, il convient d'examiner quels sont les facteurs prépondérants.

4.1. Avantages
Les points suivants décrivent brièvement les avantages les plus fréquemment cités.

 Coût
Comme déjà mentionné plus haut, l'acquisition d'un OSS est gratuite. Cela permet d'utiliser
le logiciel à plusieurs endroits sans coût de licence additionnel. Un autre avantage est que le
logiciel peut être testé plus facilement étant donné qu'il est disponible librement. 
Vu que le logiciel est disponible librement, l'offre d'un support par des tiers est soumise au
principe du marché. Cela peut entraîner une chute des  prix. Bien sûr, l'offre sur le marché
joue un rôle ici également. Si elle n'est pas très connue, le support coûtera davantage.
Dans certains cas, un logiciel OSS proposant des fonctionnalités similaires à celles d'un
logiciel commercial peut générer une sérieuse économie. Pour les développeurs Java,
l'exemple d'Eclipse a déjà été cité. En effet, une licence JBuilder peut coûter jusqu’à 800 €
par utilisateur.
OpenOffice est de plus en plus envisagé comme le remplaçant de Microsoft Office. Le
logiciel est gratuit et convient certainement aux personnes qui n'utilisent pas les
fonctionnalités spécifiques de MS-Office. De cette manière, le nombre de licences MS
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Office peut être limité aux personnes qui ont réellement besoin du logiciel. Cette épargne
peut fortement augmenter lorsque l'on sait qu'une licence MS Office normale coûte environ
400 €, avec un coût de maintenance supplémentaire d'environ 30% par an. Si vous optez
pour StarOffice, vous bénéficierez également d'un coût nettement réduit (60 €) pour un peu
plus de fonctionnalités en comparaison d'OpenOffice et le support de Sun.
Le coût de licence n'est cependant pas l'unique facteur qui intervient. Il faut également tenir
compte d'autres coûts tels que les coûts de migration, d'adaptations, de formation du
personnel, des contrats de maintenance,…  

 Standards ouverts
Au niveau gouvernemental, les standards ouverts sont très importants. Ils permettent une
bonne interopérabilité entre les citoyens, les entreprises et les services publiques.
De nombreux logiciels propriétaires utilisent leurs propres formats pour, par exemple, la
sauvegarde de données. En raison de l'hégémonie de certains produits sur le marché, ce
format propriétaire devient un standard de facto. Ces standards peuvent être soumis à des
brevets, de sorte qu'on ne puisse les utiliser (gratuitement) à notre guise. De nombreux
logiciels commerciaux se tiennent cependant aussi à des standards ouverts existants. 
Avec l'OSS, le code source est disponible, rendant les protocoles et mécanismes utilisés
visibles et ouverts. L'ouverture du processus de création d'un OSS donne également lieu à
des standards ouverts. 

 Interopérabilité
La disponibilité du code source permet d'intégrer le logiciel plus facilement. Les
mécanismes sont en effet disponibles en toute liberté. 
Si l'on travaille avec des standards ouverts, cela entraîne également une meilleure
interopérabilité.

 Pas de dépendance vis-à-vis d'un seul fournisseur
C'est un aspect qui va de pair avec l'adoption de standards ouverts. Dans le cas d'un logiciel
propriétaire, vous êtes bien souvent obligés à suivre l’évolution de ce logiciel. La
conséquence en est le vendor lock-in, ou la dépendance complète à un producteur de
logiciels particulier. Cette dépendance sera encore renforcée si le producteur a une forte
emprise sur le marché.

 Code fiable et sûr
Le processus de développement d'OSS s'opère via le principe "yeux multiples". Si les
développeurs impliqués dans le projet sont nombreux, ils peuvent se contrôler et se corriger
mutuellement, de manière à produire un code fiable. A cette fin, les différentes versions et
améliorations se succéderont rapidement, pour finalement déboucher sur un produit très
stable et relativement parfait. Bien souvent, le nombre de défauts par ligne de code source
est considérablement inférieur à celui d'un logiciel propriétaire. 
Les éventuels problèmes de sécurité dans le logiciel peuvent être décelés plutôt et sont
suivis plus rapidement, et ce contrairement à certains logiciels propriétaires qui se basent sur
le principe "security through obscurity". Dans ce cas, on ne maîtrise pas le fonctionnement
interne du logiciel, et par conséquent on ne peut pas abuser de certains problèmes. La
véritable sécurité ne peux pas être atteinte en dissimulant les défauts des logiciels.
Toutefois, ce n'est pas en utilisent un logiciel OSS que sa qualité est garantie. Cela dépend
de plusieurs facteurs tels que l'organisation au sein de la communauté, le nombre de
développeurs impliqués,… Lorsqu'on utilise un projet OSS, on doit vérifier ces éléments,
entre autres, en consultant les groupes de discussion et les listes d'envoi du projet.
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 Accès au code source 
Le libre accès au code source a parfois comme avantage que l'on peut soi-même contrôler la
présence de problèmes éventuels sur le code. On a aussi la possibilité de modifier le code et
de l'adapter à ses besoins spécifiques. Dans de nombreux cas, cela n'offre toutefois qu'un
avantage limité.

 Large support des plates-formes
Des projets populaires sortent très rapidement pour plusieurs systèmes d'exploitation et
plates-formes hardware.  

4.2. Inconvénients
Quelques facteurs peuvent impliquer un danger en cas d'utilisation d'un OSS. 

 Connaissance interne
L'introduction d'un logiciel OSS requiert les compétences nécessaires. Certains logiciels ont
une courbe d'apprentissage raide, parfois en raison d'un manque de documentation. La
flexibilité et la complexité du produit doivent être comparées. L'OSS n'est cependant pas
synonyme de logiciel compliqué. 

 Support
C'est de loin l'inconvénient le plus cité de l'OSS. Si un logiciel OSS est utilisé, il n'y a pas
de support. Une grande partie du support à l'introduction et à l'utilisation d'un logiciel OSS
émane de la communauté qui entoure ce logiciel. Cela signifie que les réponses aux
problèmes se trouvent généralement parmi les nombreux sites web, listes d'envoi et forums
de discussion du projet. Il n'y a cependant pas de contrat de maintenance avec les personnes
du projet. Dans les situations qui requièrent une réponse rapide, il n'y a dès lors pas de point
de contact unique. L'exigence d'une responsabilité end-to-end pour le support sera
nécessaire pour les logiciels utilisés dans un contexte critique.

De plus en plus d'entreprises fournissent cependant des contrats de maintenance sur un
certain nombre de produits open source pour résoudre ce problème. Certains projets OSS
fournissent également certains services parallèles au produit afin d'offrir le support
nécessaire.

 Intégration avec l’environnement existant
Un environnement qui repose fortement sur le logiciel d'un producteur de logiciels
particulier est parfois difficile à intégrer avec un logiciel OSS. Tenez compte du fait que son
intégration peut entraîner des problèmes de migration.

Un bon exemple est l'utilisation de Microsoft Office. Si le logiciel est réservé à un usage
spécifique, le logiciel OSS doit avoir des possibilités importantes pour importer et exporter
les formats Office d'usage. Dans OpenOffice, cela se passe assez bien par exemple. 
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 Responsabilité
Qui est finalement responsable en cas de problèmes avec le logiciel ? 
Si le logiciel est défectueux, il n'est pas possible dans un premier temps de se retourner
contre la communauté qui entoure le logiciel. L'utilisateur du logiciel est laissé à son sort.
Des tiers avec lesquels un contrat peut être conclu peuvent cependant offrir une solution
dans une telle situation.
L'utilisation d'un code breveté dans un projet open source est un autre problème. Si un
développeur intègre un code breveté dans le code source sans que personne ne soit averti,
cela peut avoir de lourdes conséquences. Ce cas de figure s'est récemment manifesté dans le
procès que la société SCO a intenté à IBM et Novell. SCO accuse IBM entre autres de
violation de la législation sur le copyright. IBM aurait intégré des parties de code Unix en
Linux. Or, SCO affirme toujours détenir les droits sur le code Unix. Il s'agit ici d'une affaire
complexe, car les droits sur Unix ont changé plusieurs fois de propriétaire au fil des années
et SCO a elle-même diffusé une distribution Linux pendant un certain temps. Il est
cependant réclamé un montant de 5 milliards de dollars à IBM. Cette affaire aura de fortes
répercussions dans le monde de Linux, s'il devait s'avérer que SCO détient en effet les droits
relatifs au code présent dans le noyau Linux. SCO a entre-temps commencé à poursuivre
plusieurs grands utilisateurs de Linux ([13]). En réaction, la défense demande que SCO
présente les fragments de code en question comme pièce à conviction, mais on n'en est pas
là encore. Quelques grands acteurs de Linux ont constitué un fonds pour pouvoir prendre en
charge les éventuelles réclamations en dommages et intérêts, mais la plupart sont quasi
convaincus que SCO perdra le procès. Celui-ci est toutefois susceptible de durer encore
quelques temps, la patience est donc de rigueur.
Le processus de contrôle dans un projet OSS même devrait résoudre la plupart des
problèmes (en fonction du nombre de développeurs concernés). Dans le cas d'un logiciel
"closed-source", la situation n'est pas toujours évidente non plus. En effet, la plupart des
contrats de licences sont si complexes et contiennent tant de portes de sortie qu'il est
difficile de prononcer un jugement clair en cas de problèmes.

 Pas "out-of-the-box"
En fonction du logiciel utilisé, il se peut que des modifications considérables doivent être
apportées afin que celui-ci soit utilisable dans le but visé. Cela dépend naturellement du
contexte dans lequel on souhaite utiliser le produit. 

 Coût total
Comme déjà mentionné, le coût d'achat ne représente qu'une fraction du coût total
occasionné par l'introduction d'un nouveau logiciel. Le coût total (TCO3) pour introduire un
logiciel peut être nettement supérieur au coût initial. Dans le cas d'un logiciel gratuit, il
s'agit d'un coût caché. Les coûts possibles sont liés :
�  au support d'un tiers
�  aux coûts de migration
�  aux formations complémentaires pour le personnel IT et les utilisateurs finaux

 Pérennité
Souvent, on s'interroge sur la pérennité du logiciel libre. Si le groupe de développeurs
abandonne tout, le logiciel n'évoluera plus et la communauté qui l'entoure disparaîtra. Il en
va tout autant pour les entreprises de logiciels qui font faillite ou sont reprises. 

                                                     
3 Total Cost of Ownership
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5. L'OSS et l'administration publique

Au niveau gouvernemental, il y a dans différents pays des initiatives de promotion de l'OSS.
Ici et là, on veut même imposer le logiciel libre à l'achat d'un logiciel. Lorsqu'un OSS est
utilisé dans le contexte de l’administration publique, plusieurs critères doivent être remplis.

5.1. Aspects politiques
Sur le front politique, l'usage de l'OSS suscite un grand débat. Certains pays, ont opté pour
le logiciel libre, qui le considère comme une alternative bon marché et valable par rapport
au monopole de Microsoft. Récemment, le gouvernement chinois, par exemple, a fait le
choix d'un desktop basé sur Linux (Java Desktop System) de Sun Microsystems à la place
de Microsoft Windows. Des initiatives similaires sont en cours non seulement dans de
nombreux pays en voie de développement mais également en Europe. 

L'an passé, il avait été proposé dans la Région de Bruxelles-Capitale d'imposer l'OSS dans
l'administration. Dans toutes les adjudications publiques, la préférence aurait dû être
accordée à l'OSS. Cette proposition a été refusée par le Conseil d'Etat parce que la Cocof4

ne détient pas la compétence requise pour imposer des spécifications techniques dans les
adjudications publiques. Le 4 novembre 2003, une résolution non contraignante en faveur
de l'utilisation de logiciels à code source publique a cependant été approuvée.

Le parti politique Spirit a lancé au début de cette année une vaste campagne médiatisée pour
le logiciel libre, avec pour slogan "Bill, open your gates" ([14]). Cette campagne semble
plus axée contre le monopole de Microsoft. Spirit affirme entre autres que l'enseignement
fonctionne comme un institut de formation pour Microsoft.

Au niveau européen, il y a dans la Commission Européenne l'IDA Open Source Observatory
([15]) qui se penche également sur l'OSS. On trouve ainsi, entre autres, les "Open Source
Migration Guidelines" qui traitent en détail des possibilités de migration par type de
logiciel.

Vu que l'OSS est gratuit, il pourrait également constituer un moyen de fermer le fossé
digital, fréquemment cité. Tout le monde peut utiliser ces logiciels sans problème. Encore
faut-il, bien sûr, disposer d'un ordinateur. 

L'usage de logiciels libres aurait selon beaucoup une influence positive sur le marché local.
Vu que ce n'est pas une seule entreprise internationale qui fournit le produit, divers acteurs
peuvent développer les compétences requises et offrir le support nécessaire.

5.2. Quand l'utiliser ?

 Développements en interne
L'utilisation de code source OSS dans ses propres projets doit être examiné au cas par cas.
L'impact sur le projet est tributaire du type de licence et de la façon dont ce code OSS est
utilisé. Si, par exemple, du code source pur est utilisé dans un projet sous la licence GPL, le
code du projet entier sera également soumis à la GPL. 

On peut aussi choisir de présenter à un projet les modifications éventuellement apportées au
code d'un projet OSS. Ces modifications peuvent alors être intégrées dans le projet et veiller
à ce qu'il n'y ait pas de divergence entre le code utilisé et le code dans le projet.

                                                     
4 Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale
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Il faut naturellement veiller à ce que le code utilisé fonctionne correctement. Examinez
d'abord la documentation nécessaire et testez le code suffisamment pour en déterminer la
possibilité d'usage.

Lors du développement d'applications, de nombreux outils sont disponibles, comme le
mentionne le point 3.4. En cas de développements Java, l'usage d'environnements de
développement OSS et d'outils afférents veille à un environnement de travail puissant et
efficace pour la majorité des développeurs. Au niveau gouvernemental, les outils
mentionnés sont déjà utilisés dans une large mesure.

 Utiliser le logiciel
Tel qu'il ressort de l'aperçu des logiciels, le choix d'un OSS est vaste à maints égards. L'OSS
est certainement une alternative valable et bien souvent économique. 

N'oubliez cependant pas que l'usage de logiciels gratuits doit être coordonné. Ce n'est pas
parce que ces logiciels sont téléchargeables gratuitement que quiconque peut installer
n'importe quel logiciel. Il en résulterait uniquement une utilisation désorganisée des
logiciels. Un logiciel OSS peut être choisi clairement et de façon coordonnée, à l'instar d'un
logiciel commercial. 

Pour tous les logiciels libres qui entrent en compte, plusieurs éléments doivent être vérifiés :

� Ce logiciel répond-il à vos besoins ? 

Le logiciel peut être testé au préalable. Il faut alors vérifier s'il satisfait aux besoins et si
certains problèmes peuvent être résolus.

� Y a-t-il encore beaucoup de travaux autour de ce logiciel ?

Cela peut être contrôlé en vérifiant si l'on communique encore beaucoup dans les listes
d'envoi et les groupes de discussion relatifs à ce projet. Les cycles de mise à disposition
de nouvelles versions du produit sont également un indice clair.

� Existe-t-il une documentation ?

De nombreux logiciels OSS ne sont pas dotés d'une documentation étendue. Les grands
projets OSS consentent toutefois des efforts considérables pour y remédier. 

� Le logiciel est-il facile à installer ?

� Quelles sont les possibilités de support ?

Outre le support émanant de la communauté autour du projet (forums de discussion,
listes d'envoi, documentation), certains tiers offrent des contrats de support.

� Quel est le roadmap de ce produit ?

Celui-ci indique clairement si le projet dispose d’une vision à long terme.

� Disposez-vous des connaissances requises pour gérer ce logiciel ?

Pour gérer un nouvel logiciel, il faut disposer des compétences humaines qui disposent
de l’expertise nécessaire. La courbe d'apprentissage n'est elle pas trop raide ?

Au niveau gouvernemental, les logiciels libres sont fortement utilisés dans l'infrastructure,
tels qu'Apache en tant que composant pour le Portail de la Sécurité Sociale, Eclipse comme
Java-IDE, Linux comme système d'exploitation,…
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6. Conclusion

Le logiciel libre sous toutes ses formes est déjà présent dans des domaines spécifiques tels
que l'architecture technique et le développement de logiciels. Dans d'autres domaines, il
connaît un succès grandissant. 
Au niveau gouvernemental, L'OSS gagne de l'intérêt, vu son caractère libre et ouvert. Le
choix d'un logiciel open source ou d'un logiciel commercial n'est cependant pas un choix
« ou/ou » mais un choix « et/et ». Dans certains cas, l'OSS est mieux, dans d'autres non. Il
est à tous égards une alternative valable offrant un large choix, depuis les systèmes
d'exploitation jusqu'aux logiciels bureautiques. Tout comme à chaque achat de logiciel, il
convient de comparer les divers avantages et inconvénients. 
De grosses entreprises commerciales nourrissent un grand intérêt de soutenir certains projets
en y faisant collaborer leurs propres développeurs, mais la grande influence d'une entreprise
en particulier comporte le risque que cette dernière conduise le projet d'une certaine façon.
Il est dès lors important que la communauté autour du projet continue à tracer la voie de
celui-ci. L'avenir nous dira si le modèle OSS demeure réaliste à terme. D'autres entreprises,
telles que Microsoft, ressentent la forte influence du logiciel libre sur la place qu'elles
occupent sur le marché et viennent à contre attaquer, par exemple en adaptant leurs prix ou
en participant elles-mêmes, lentement, au processus OSS. Les années futures seront
déterminantes pour l'avenir du logiciel libre.
Enfin, ce techno a été rédigé à l'aide d'OpenOffice et de Microsoft Office pour le
parachèvement.
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http://www.dwheeler.com/oss_fs_refs.html
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