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Toutefois, la préférence pour les formats ouverts, si elle est effectivement constatée, n'est pas un élément de la
définition du logiciel libre.

L'adhésion à une politique de formats ouverts touche à présent largement le monde de l'industrie informatique. À
titre d'exemple, les spécifications du langage C#, une création de Microsoft fortement inspirée par le langage
Java de Sun Microsystems, ont été publiées et rendues exploitables par d'autres acteurs de l'informatique avant
même celles de Java.

Les développeurs et utilisateurs de logiciels libres sont généralement indépendants, sans tendance politique
particulière, et leurs motivations sont diverses. Ils réalisent ou utilisent des outils fondés sur un mode de
production reposant sur la collaboration, l'entraide, le partage, la mutualisation.

À ce titre, Bill Gates a comparé les communautés du libre à des « communistes d'un nouveau genre » , bien que
Richard Stallman démente être ou avoir été communiste .
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Les libertés d'étudier et modifier un logiciel supposent un accès au code source du logiciel. L'accès au code
source est important car les logiciels sont généralement distribués sous une forme compilée en langage machine,
prêts à être exécutés par un ordinateur. Mais le langage machine est très peu lisible par l'homme et rend l'étude
du logiciel excessivement pénible voire impossible. L'accès au code source est donc une condition nécessaire
pour permettre à l'utilisateur de savoir ce que le programme fait réellement

S'il persiste des désaccords entre ces mouvements, ils restent très proches et un travail conjoint d'harmonisation
fait que les définitions officielles du logiciel libre par la Free Software Foundation et de l'open source par l’Open
Source Initiative renvoient dans la pratique aux mêmes licences, à quelques rares exceptions près (versions 1.x
de l’Apple Public Source License par exemple).



Littéralement, open source signifie « code source ouvert ». Toutefois, on utilise généralement open source en
référence à l’Open Source Definition introduite par l’Open Source Initiative (OSI) en 1998, qui souhaitait une
autre terminologie pour les logiciels libres, qui se voulait en anglais moins ambiguë et plus adaptée au monde
des affaires que Free Software.
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Le mouvement pour le logiciel libre a défini des règles sur des principes éthiques, celui pour l'open source (qui
en découle) a proposé une traduction fonctionnelle. Cela a déclenché un temps quelques différends relatifs au
respect de ces principes. Les défenseurs du logiciel libre considèrent que le logiciel libre est une affaire de
philosophie, tandis que les partisans de l'open source rejettent toute philosophie
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