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Préface 

 

On parle beaucoup de logiciels libres et d‟open source, mais en creusant un peu, il apparaît 

que nombreux sont ceux, même parmi les professionnels de l‟informatique, qui ont une 

connaissance et une compréhension assez superficielles du phénomène. 

Cette matière vise à acquérir l'étudiant les principes de bases de la notion Open Source, les 

thèmes suivants seront abordés: 

- Définition de l'Open Source 

- Les licences et les plateformes Open Source 

- Les CMS Open Source 

- Les ERP Open Sources 
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Chapitre N°1: 

 

Comprendre l’open source et les logiciels libres 

 

1. Introduction  

On parle beaucoup de logiciels libres et d‟open source, mais en creusant un peu, il apparaît 

que nombreux sont ceux, même parmi les professionnels de l‟informatique, qui ont une 

connaissance et une compréhension assez superficielles du phénomène. 

D‟un côté les passionnés, engagés, qui se régalent de la démarche communautaire, mais ne 

connaissent pas toujours les aspects économiques, de l‟autre les décideurs du monde de 

l‟entreprise, qui sont de plus en plus sensibles aux bénéfices des solutions open source, mais 

en connaissent mal la philosophie, l‟histoire, ou même les questions de licences. 

C‟est une introduction au phénomène de l‟open source, la plus grande révolution qui touche 

l‟informatique depuis l‟Internet. Comme on le verra, le mouvement est bien antérieure au 

web, néanmoins la puissante perturbation sur l‟économie de l‟informatique date de ces 

dernières années, et ne fait que commencer. 

Cet ouvrage a une vocation de vulgarisation, s‟efforçant surtout d‟expliquer l‟open source à 

ceux qui n‟y sont pas impliqués, mais commencent à en sentir l‟importance, et ont besoin de 

mieux connaître le phénomène.  

Notons que le monde de l‟open source est sujet à diverses « controverses », qui enflamment 

les esprits et scindent les communautés depuis de longues années. À commencer par 

l‟appellation logiciel libre versus logiciel open source ou encore GNU/Linux versus Linux. 

Même s‟il faut les mentionner, nous passerons rapidement sur ces disputes internes, pour 

mieux nous focaliser sur ce qui nous semble être plus fondamental. 
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2. Terminologie  

Le code source est la version d‟un programme qui est lisible et intelligible pour l‟homme. 

C‟est le code source qui est écrit par l‟informaticien, le programmeur, et qui pourra être relu 

et modifié par d‟autres. Les programmes peuvent ensuite être compilés, ce qui produit le code 

objet, ou binaire, ou encore exécutable, qui lui n‟est pas compréhensible. 

Un logiciel libre, ou logiciel open source, est un programme dont le code source est distribué 

et peut être utilisé, copié, étudié, modifié et redistribué sans restriction. 

Notons qu‟il existe des langages informatiques interprétés, tels le PHP, qui n‟existent pas 

autrement que sous forme de code source. Mais même lorsque le code source est disponible, il 

n‟est pas toujours autorisé de le modifier. Ce sont les termes de la licence, concédée par 

l‟auteur ou le détenteur des droits, qui précisent s‟il est permis ou non de modifier le code, de 

le réutiliser, de le redistribuer, et sous quelles conditions. 

Logiciel libre est la juste traduction française de free software, l‟appellation lancée par 

Richard Stallman et défendue par la Free Software Foundation, la FSF.  

Open source est l‟appellation de l‟Open Source Initiative, qui édicte sur le site opensource.org 

les conditions que doit satisfaire une licence pour se dire open source.  

Le logiciel libre est défini par quatre libertés fondamentales : exécuter le programme, 

l‟étudier, l‟adapter, le redistribuer. Il faut souligner que le libre accès au code source est 

simplement rendu nécessaire par ces libertés fondamentales, et non une fin en soi. 

3. PHILOSOPHIE DE L’OPEN SOURCE 

3.1. Une liberté fondamentale 

Le logiciel libre est avant tout affaire de liberté. La liberté que doit avoir chaque individu 

d‟utiliser, modifier, et redistribuer n‟importe quel programme. Une liberté aussi fondamentale 

que la liberté d‟expression. Et indissociable d‟autres valeurs, d‟éthique et de responsabilité 

sociale.  

Dans cette logique, un logiciel non libre, « propriétaire » donc, porte atteinte à cette liberté 

fondamentale. Le logiciel libre n‟est donc pas une simple alternative, et encore moins le choix 



Comprendre l’open source et les logiciels libres   ISET Sidi Bouzid       

4 

 

d‟un business model parmi d‟autres. Le logiciel propriétaire est « privateur » dans le sens où il 

prive de liberté, et il est en ce sens intolérable. Il s‟agit bel et bien une lutte du bien contre le 

mal.  

3.2. Un modèle de développement 

Il ne s‟agit guère d‟éthique, ou même de philosophie, il est question avant tout de démontrer 

la supériorité des logiciels réalisés selon un modèle de développement open source 

communautaire, et de les faire entrer dans la sphère économique.  

3.3. Un patrimoine de l’humanité 

"Nous sommes des nains sur les épaules de géants". C‟est dans le domaine des sciences que 

l‟on entend cette pensée. Et en effet, les savants d‟aujourd‟hui ne sont pas plus intelligents 

que ceux d‟hier, mais ils bénéficient, dès leur formation, de siècles de science accumulée et 

c‟est sur ce socle immense construit par Newton, Einstein et les autres, qu‟ils apportent leurs 

petites pierres.  

L‟informatique n‟est pas exactement une science. Mais doit-elle pour autant tout reconstruire 

à chaque génération ? Si c‟était le cas, elle serait condamnée à toucher rapidement ses limites. 

Les informaticiens d‟aujourd‟hui sont-ils plus doués que ceux d‟hier ? Certainement pas. Ont-

ils appris plus de choses en cours ? Un peu sans doute. Mais cela ne suffirait pas à s‟élancer 

plus loin. 

Car si, en sciences, le patrimoine est entièrement dans le savoir, en informatique, il y a deux 

patrimoines : la connaissance d‟une part, le code source d‟autre part. La connaissance 

progresse lentement et il y a peu de savoirs fondamentaux pour bâtir, disons, Firefox ou bien 

Eclipse, qui étaient inconnus il y a 15 ans. Si l‟informatique progresse, c‟est plus par le 

patrimoine de code source que par la connaissance, c‟est-à-dire que l‟on peut s‟appuyer 

aujourd‟hui sur un immense socle de code source.  

Dans les premiers temps, les informaticiens devaient tout créer, pratiquement pour chaque 

programme. Puis, les systèmes d‟exploitation ont amené un premier niveau de socle, qui est 

devenu plus sophistiqué au fil des années 
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Sur ce socle élémentaire, nous avons ajouté différents socles de développement, des 

frameworks, qui constituent une seconde couche. Et ce n‟est pas tout : nous disposons aussi 

d‟une quantité de composants de haut niveau, que nous pouvons assembler pour construire 

des applications nouvelles. Au total, 90% du code déroulé dans ces applications sera issu, soit 

du système d‟exploitation, soit des frameworks, soit des composants. Et nous n‟aurons 

réellement développé que les 10% de valeur ajoutée spécifique. 

C‟est un constat important : l‟informatique progresse essentiellement parce que le socle de 

code qui constitue notre patrimoine s‟agrandit.  

Si, dans un effort gigantesque, je réalise un programme nouveau, représentant disons un 

million de lignes de code originales, que ce programme répond à un besoin et qu‟il est un 

succès commercial, c‟est certes une belle aventure, qui m‟enrichira peut-être et sera utile à 

mes clients.  

Mais je n‟aurai pas réellement fait progresser l‟informatique d‟un pouce, car trois ans après 

moi, si un autre veut aller plus loin dans cette voie, pour faire un meilleur programme sans 

disposer du mien, il lui faudra repartir d‟où j‟étais parti, ré-écrire mon premier million de 

lignes de code, pour enfin y ajouter 200 000 lignes qui l‟amèneront un peu plus loin. Ne 

pouvant grimper sur mes épaules, il a les deux pieds dans la même boue que moi, et n'a 

d'autre choix que d'être géant lui-même. 

C‟est la dimension humaniste de l‟open source que de considérer que nous apportons chacun 

notre pierre, ajoutant à ce patrimoine commun, qui nous permettra d‟aller plus loin. » 

4. Jux GRATUIT ?! 

« Free » voulant dire à la fois « gratuit » et « libre », les tenants du free software s‟évertuent à 

faire comprendre qu‟il s‟agit bien de liberté et non de gratuité, selon la formule « free as in 

„free speech‟ and „free market‟, not as in „free juce ».  

En français, nous n‟avons pas cette ambiguïté, mais nous avons gardé la formule « logiciel 

libre ne signifie pas gratuit ». Et de cette formule, certains comprennent qu‟un logiciel libre 

peut être payant. Ce n‟est pas strictement faux, mais presque. 
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Rien en effet, dans les licences open source, n‟interdit de faire payer la distribution du 

logiciel. Mais celui à qui vous le distribuez sera autorisé à le dupliquer et le redistribuer 

gratuitement s‟il le souhaite. On voit qu‟il est bien difficile de vendre quelque chose que 

d‟autres peuvent donner ! 

Comme nous le verrons en expliquant les modèles économiques, on ne peut faire payer un 

droit d'utilisation d'un logiciel open source. On peut faire payer des prestations associées 

(intégration, support, formation, etc), et/ou un droit d'utilisation associé à une licence non 

open source du logiciel. 

Donc dans la pratique, il faut retenir qu‟un logiciel open source est bel et bien gratuit, 

d‟acquisition comme d‟utilisation, du point de vue de sa licence.  

Comme nous le verrons, cela n‟empêche pas qu‟il soit accompagné d‟une offre de services 

payants : intégration, support, formations, développements complémentaires, voire même 

assurance juridique. De sorte que son « coût total de possession » est rarement nul, même s‟il 

est presque toujours inférieur à celui d‟une solution propriétaire équivalente. 

5. LES BÉNÉFICES DE L’OPEN SOURCE POUR LE CLIENT 

5.1. Pas seulement moins cher… 

Bien sûr, les bénéfices économiques sont parmi les premières raisons dans le choix de 

solutions open source. Même si « libre ne signifie pas gratuit », ces solutions ont toujours un 

coût de possession sensiblement moins élevé que leurs équivalents propriétaires.  

D‟autant que les prix de prestations tendent aussi à être moins élevés, car l‟ouverture du 

produit facilite la diffusion de la connaissance. 

Mais au fur et à mesure que ces solutions arrivent à maturité, le moindre coût n‟est plus le 

premier critère de choix.  

Les principaux arguments sont alors : 

 La non-dépendance, ou moindre dépendance, par rapport à un éditeur. On sait que changer 

d‟outil peut coûter très cher, et les éditeurs peuvent être tentés de profiter de la vache à lait 
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que constituent ces clients devenus captifs. En anglais, on parle de vendor lock-in, le 

verrouillage par le fournisseur. 

 L‟ouverture est également un argument de poids. Les solutions open source sont en général 

plus respectueuses des standards, et plus ouvertes vers l‟ajout de modules d‟extension.  

 La pérennité est un autre critère de choix fort, nous y revenons plus loin. 

 Et la qualité finalement, car dans beaucoup de domaines les solutions open source sont 

réellement, objectivement, supérieures. Le très grand nombre de déploiements et donc de 

retours d‟expérience, mais aussi leur modèle de développement et leur intégration de 

composants de haut niveau, permet à beaucoup de surclasser les produits propriétaires souvent 

vieillissants. 

A quoi on peut ajouter le plaisir, pour les informaticiens, d‟utiliser des programmes dont ils 

peuvent acquérir une totale maîtrise, sans barrière ni technique ni juridique. 

5.2. La pérennité 

En matière de pérennité, les solutions open source n‟ont pas une garantie d‟éternelle jouvence. 

Elles peuvent mourir, aussi, mais de mort lente !  

Le pire qu‟il puisse arriver pour une solution open source est une désaffection progressive de 

la part des communautés, généralement au profit d‟une solution plus prometteuse. Ainsi, il est 

possible qu‟il faille un jour changer de produit. Mais du moins le phénomène est toujours lent, 

et le client a le temps d‟organiser la migration. 

 Il faut souligner aussi que, même si l‟éditeur original était un jour défaillant, il resterait 

toujours possible pour une communauté de reprendre en main le produit et ses évolutions, 

c‟est le principe des licences open source. 

La notoriété, l‟envergure des déploiements, la dynamique du développement et de la 

communauté, ces critères de pérennité sont relativement facile à évaluer, et une solution open 

source leader offre une garantie de pérennité supérieure à la majorité des solutions 

propriétaires. 
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5.3. L’ouverture 

Un mot également sur la question de l‟ouverture. La possibilité de faire des modifications 

dans les sources est fondamentale sur le plan théorique, mais parfois risquée sur le plan 

pratique (cf. « Maîtriser les sources : un droit, non un devoir », page 14). Ce n‟est donc pas en 

ces termes qu‟il faut apprécier l‟ouverture, mais plutôt dans la capacité à accepter des 

extensions, ou à s‟interfacer à d‟autres applications. 

Sur le fond, il faut comprendre qu‟un éditeur à vocation commerciale n‟a pas que des intérêts 

convergents avec ceux de ses clients. Certes, il évolue dans un marché concurrentiel, et son 

produit doit être au niveau de ses concurrents. Mais une fois sa position bien assise, l‟éditeur 

peut faire l‟analyse que : 

 Son produit doit être performant, mais pas trop, car s‟il faut plus de serveurs, ce sera 

davantage de licences vendues. 

 Son produit doit être robuste, mais pas trop, car il faut continuer à vendre du support. 

 Son produit doit être ouvert, mais pas trop, pour garder la maîtrise du client. 

Nous ne disons pas que les éditeurs propriétaires seraient machiavéliques au point de dégrader 

ces qualités dans leur produit, nous disons seulement que la priorité stratégique n‟est pas 

nécessairement mise sur ces qualités. 

5.4. La sécurité  

Le domaine de la sécurité mérite une mention spéciale. Car en matière de sécurité, l‟accès aux 

sources est quasiment une obligation. On ne concevrait pas que l‟armée française utilise pour 

ses communications un VPN reçu sous forme d‟exécutable d‟un éditeur américain ou chinois.  

En matière de sécurité, il est absolument obligatoire de pouvoir auditer ce qu‟un programme 

fait vraiment, et cela ne peut se faire qu‟en analysant ses sources. 

Pour autant, cela n‟implique pas que le programme soit open source. Certains éditeurs non 

open source acceptent de livrer les sources à leurs clients, après signature d‟un accord de non 

divulgation.  
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Mais il est un autre argument qui rend l‟open source indispensable ici : le peer review, la 

validation des pairs, c‟est à dire d‟autres experts, et du plus grand nombre possible d‟autres 

experts. 

5.5. Maîtriser les sources : un droit, non un devoir 

Il faut souligner, car c‟est souvent mal compris, qu‟il n‟est nullement nécessaire de maîtriser 

les sources d‟un produit open source, pour le déployer, l‟utiliser et en tirer bénéfice. Ni de les 

maîtriser, ni de les regarder, ni même de les télécharger. 

Il y a quelques années encore, certains produits open source s‟attachaient à ne diffuser que les 

sources, obligeant l‟utilisateur à recompiler et générer son programme. Cette démarche un peu 

extrémiste est aujourd‟hui abandonnée car elle nuit à la diffusion de l‟open source. 

Prendre connaissance des sources est un droit et non un devoir. 

De même, modifier les sources est un droit fondamental, mais dans beaucoup de cas c‟est une 

chose qui n‟est pas recommandée. Cela pour plusieurs raisons : 

Il y a un risque important de fragiliser le produit, parce que votre code sera moins bien testé 

que le reste, et que vous l‟aurez écrit avec une moindre maîtrise de l‟ensemble. 

Sur des produits d‟envergure, apporter des modifications demande un grand investissement, 

une grande implication, et donc un budget sérieux. 

Votre version modifiée est donc un fork, une version alternative, du produit. Elle ne 

bénéficiera pas, ou plus difficilement, du support tant éditeur que communautaire, et il faudra 

réintroduire vos modifications dans les nouvelles versions pour pouvoir en bénéficier.  

Dans une majorité de cas, ces raisons l‟emportent. Pourtant, si elles devaient bloquer toute 

forme de contribution, la vitalité de l‟open source serait compromise.  

Ce qu‟il faut, c‟est que chacun, développeur indépendant ou organisation, mesure 

l‟investissement qu‟il peut faire sur un projet, s‟y implique en échangeant abondamment avec 

les autres développeurs du projet, et effectue ses modifications non pas dans son coin, mais 

dans le référentiel commun. 
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C‟est à dire qu‟il est tout à fait souhaitable d‟enrichir le produit au sein de la communauté ou 

en liaison avec l‟éditeur, mais qu‟il n‟est en général pas souhaitable de le faire autrement. 

5.6. Pseudo open-source 

En théorie, il suffit de proposer ses sources sous une licence agréée pour se revendiquer 

logiciel open source. Pour les utilisateurs toutefois, il faut se défier des produits pseudo-open-

source.  

Il arrive couramment que des éditeurs de solutions propriétaires en échec sur le marché, 

particulièrement face à la montée en puissance de solutions concurrentes open source, 

prennent un ultime revirement stratégique avant de disparaître, en déclarant que leur produit 

devient open source. Ils diffusent les sources avec plus ou moins de bonne volonté, et 

envoient leurs commerciaux clamer sur le marché qu‟ils sont désormais aussi ouverts que 

leurs concurrents open source. Mais le cœur n‟y est pas, et ils ont la ferme résolution de ne 

laisser personne prendre la maîtrise de leur code, et de garder la mainmise sur la totalité des 

déploiements. 

Pour les clients, ces solutions sont la pire des voies car ils n‟auront au bout du compte aucun 

des bénéfices de l‟open source, et en particulier subiront le même verrouillage, le vendor 

lock-in, qu‟avec une solution propriétaire. Mais plus grave que ça : l‟expérience montre que 

ces solutions disparaissent presque toujours dans l‟année qui suit.  
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6. Le marché de  l’Open Source 

 

6.1. QUELQUES ÉTUDES 

Tous les analystes, tant en France qu‟aux États-Unis, s‟accordent à percevoir l‟extraordinaire 

percée des solutions open source dans la sphère économique ces dernières années, et à la 

prolonger sur les années à venir. 

Il est toujours difficile de mesurer la pénétration de l'open source en termes de milliards 

d'euros. Dans la mesure où une part importante des produits sont utilisés gratuitement, la part 

de marché en termes de déploiement est immensément plus grande que la part de marché en 

termes de chiffre d'affaire. Il conviendrait de mesurer le marché de l'open source en termes de 

valeur de remplacement propriétaire, c'est à dire valeur marchande d'un produit propriétaire 

équivalent. 

En France, le Syntec estimait pour sa part, dans une étude de 2007, que le marché des 

logiciels et services open source représente 450 M€ sur un marché total des logiciels et 

services de plus de 30 Md€, soit une part de marché de 1,4%. Ce marché devrait croître de 

50% par an, sur un marché en croissance de 6,5%, ce qui amène la part de marché du logiciel 

open source à doubler en deux ans. Le Syntec estime que la tendance sera à la mise en place 

de systèmes d‟information mêlant open source et propriétaire sans préjugés. 

Selon une étude 2007 de Pierre Audoin Consultants, le marché de l‟open source en France 

progresse d'environ 70% par an. En France, le secteur public tient une place particulière, et 

l‟étude Markess, de 2007, estime que le secteur public consacre en moyenne 11% de ses 

budgets informatiques aux technologies libres, contre 7% en 2006, et 14% en 2009. Les 

raisons invoquées par les décideurs sont autant les contraintes budgétaires que le besoin 

d‟indépendance et d‟interopérabilité. 

Une étude citée par « Le Nouvel Economiste » en mars 2010 donnait les chiffres suivants 

pour le marché de l'open source: 
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La colonne « CAG » à droite est le taux de croissance moyen annuel. 

Enfin, citons également l‟étude américaine de Saugatuck Technologies, qui évalue à 20 % la 

part des logiciels utilisés en entreprise aux U.S. qui sont des logiciels open source en 2010. 

6.2. UNE VAGUE PUISSANTE 

L‟open source est loin d‟être un phénomène nouveau. Dans certains domaines, cette 

ancienneté fait partie de ses atouts : les logiciels open source se sont bonifiés avec les années, 

sont devenus toujours plus robustes et ont vu asseoir également leur part de marché, en 

particulier dans les couches d‟infrastructure et les outils de développement. 

Mais ces dernières années ont vu une sensible accélération de deux phénomènes plus 

nouveaux. 

Le premier est que les entreprises, y compris les plus grandes d‟entre elles, n‟ont plus aucune 

réticence vis à vis de l‟open source. Les grandes DSI et les Directions des Achats ont compris 

qu‟elles pouvaient y trouver à la fois des produits particulièrement solides et de vrais 

bénéfices économiques. On constate que de plus en plus d‟appels d‟offres mentionnent, et 

parfois exigent, des solutions open source. 

Le second est l‟apparition d‟acteurs nouveaux, les éditeurs de solutions open source 

commerciales. A la manière des compagnies aériennes low-cost, ces nouveaux entrants 

s‟appuient sur un business model différent pour apporter une dynamique nouvelle dans un 

paysage informatique souvent sclérosé. Base de données, gestion de contenus, CRM, ERP, 

Décisionnel, … dans un nombre toujours croissant de domaines, ces acteurs nouveaux 

révolutionnent le marché avec un rapport service/prix inégalé. 
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6.3. Les grandes dates de l’open source 
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Chapitre 2 

COPYRIGHT ET LICENCES 
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1. PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES 

Les programmes open source ne sont pas des programmes « sans licences » comme on 

l'entend parfois. C‟est au contraire leur licence qui les fait open source. Ils ne sont pas non 

plus dans le domaine public, c‟est à dire n‟appartenant à personne en particulier, ou du moins 

exempts de droits patrimoniaux.  

Lorsqu‟un développeur écrit un programme, il en détient les droits d‟auteur, le copyright. 

Dans certains cas, ce peut être l‟entreprise qui l‟emploie qui en détient les droits. Et ce 

copyright peut être vendu, comme bien immatériel, d‟une entreprise à une autre.  

Le détenteur du copyright est libre de définir l‟utilisation qui peut être faite de son 

programme: 

 Il peut le garder pour lui, en interdire l‟utilisation à qui que ce soit.  

 Il peut vendre ses droits à un tiers, personne physique ou morale. 

 Il peut utiliser son droit d‟auteur pour préciser les conditions qu‟il pose à l‟utilisation de 

son programme. Il écrit ces conditions dans les termes de la licence d‟utilisation.  

A noter qu‟en droit français, il n‟est pas aisé d‟abandonner ses droits et de mettre son 

programme dans le domaine public de manière irréversible. 

Il faut bien expliquer aussi que ce n‟est pas la diffusion des sources qui fait qu‟un programme 

est open source, c‟est le droit, inscrit dans la licence, de les utiliser, de les modifier et de les 

redistribuer librement.  

Il est donc important de bien assimiler la logique suivante : à la base de l‟open source il y a la 

licence, et la licence n‟existe qu‟à partir du droit d‟auteur.  

Ainsi tous les logiciels open source ont un propriétaire, ils ne sont pas « à personne », ni 

même « à tout le monde ». Dans certains cas, ce propriétaire peut être une fondation à but non 

lucratif, ou bien ce peut être une entreprise commerciale ordinaire. Il peut s'agir aussi de 

plusieurs coauteurs, en particulier à la suite de contributions successives. 
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Le détenteur des droits est libre de fixer les conditions de licence, il est libre d‟en changer 

même, et il est libre d‟y faire des aménagements ou exceptions, ou de diffuser à certains selon 

une licence, à d‟autres selon une autre licence.  

Celui qui reçoit le programme, en revanche, n‟est pas libre. Il est lié par les termes de la 

licence. Certes il n‟a pas signé de contrat, mais la licence lui a été bien énoncée, et elle stipule 

qu‟il n‟a le droit d‟utiliser le programme que sous telles et telles conditions. S‟il refuse ces 

conditions, il n‟a pas le droit d‟utiliser le programme. 

2.Mentions élémentaires des licences 

Toutes les licences open source ont en commun quelques clauses de bon sens : 

 L‟identification claire du propriétaire du copyright, y compris au travers des copies ou 

travaux dérivés. 

 L‟obligation de conserver la notice de licence en l‟état, sur le programme et les travaux 

dérivés. C‟est bien sûr une nécessité technique : inutile de définir des termes de licence s‟ils 

sont évacués dès la première copie. 

 La protection de l‟auteur vis à vis des utilisateurs de son programme, ses éventuels défauts 

et les conséquences de ces défauts : « ce programme est fourni „en l‟état‟ (« as is »)… ». C‟est 

bien le moins qui puisse être exigé : l‟auteur vous laisse utiliser librement son travail, vous 

n‟allez pas quand même lui réclamer des dommages et intérêts. 

A noter que dans certains pays, la distribution payante d‟un programme entraîne des droits 

inaliénables. D‟une manière générale, la licence ne peut être contraire au droit national. C‟est 

pourquoi elle dit “Si vous ne pouvez pas distribuer le programme en satisfaisant à la fois vos 

obligations liées à licence et d‟autres obligations applicables, alors vous ne pouvez pas 

distribuer le programme du tout ». 

C‟est à dire que soit l‟on peut respecter les lois nationales et la licence à la fois, soit on est 

dans l‟interdiction de distribuer le programme sous ladite licence. 
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3. Définition d’un logiciel libre 

Comme évoqué plus haut, le logiciel libre se définit par le respect de quatre libertés 

fondamentales : 

 Exécuter le programme,  

 Étudier le programme et l‟adapter selon son besoin (ce qui implique bien sûr l‟accès au 

code source),  

 Redistribuer le programme pour aider son prochain,  

 et enfin améliorer le programme et distribuer ces améliorations au public (ce qui de même 

implique le libre l‟accès aux sources). 

 Comme on l‟a évoqué déjà, la finalité première est la liberté, l‟accès au source n‟est qu‟un 

pré requis pour respecter cette liberté. 

4. Définition d’une licence open source 

L‟OSI, Open Source Initiative, a édicté une définition précise de ce que signifie open source, 

une définition qui est aujourd‟hui reconnue de manière à peu près universelle. 

Avoir une définition officielle précise est très important, une licence ne doit pas pouvoir être 

plus ou moins open source : elle l‟est ou ne l‟est pas, les choses doivent être claires. 

Et le site de l‟OSI, opensource.org, indique aussi quelles sont les principales licences qui se 

conforment à cette définition. On y retrouve bien entendu les licences bien connues, à 

commencer par la GPL, que nous détaillons plus loin. 

La définition comporte dix points, dont les trois premiers sont les principaux :  

 Libre redistribution : la licence ne doit pas interdire à qui que ce soit de vendre ou donner le 

programme. 
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 Code source : la licence doit permettre la distribution sous forme de code source, et si le 

code source n‟accompagne pas le programme il doit être disponible de manière facile et 

pratiquement gratuite. 

 Travaux dérivés : la licence doit permettre des modifications et des travaux dérivés, et doit 

permettre que ces travaux soient distribués sous les mêmes termes de licence.  

Revenons sur ce point 3 : la licence doit au minimum permettre de redistribuer les travaux 

dérivés sous la même licence. Elle ne doit pas nécessairement l‟obliger. On verra que cette 

nuance est à la base de la distinction entre la famille BSD et la famille GNU, non-copyleft et 

copyleft. 

Parmi les autres articles de cette définition figurent différentes clauses de non discrimination : 

la licence ne doit pas exclure tel groupe d‟utilisateurs, ni tel domaine d‟application, ni tel 

environnement technique. Par exemple, l‟auteur du programme ne peut pas, en pacifiste 

militant, préciser que son programme ne doit pas être utilisé pour guider des missiles. Du 

moins s‟il ajoute cette clause la licence ne sera plus open source. 

4. Licences GNU et BSD 

Il y a deux grandes familles de licences open source : la famille BSD et la famille GNU GPL. 

On parle parfois de licences copyleft pour les secondes et de licences non copyleft pour les 

premières. « Copyleft » est bien sûr un jeu de mot en référence au « copyright », jeu de mot 

traduit parfois par « gauche d‟auteur », vs. « droit d‟auteur ». Mais pour autant le copyleft 

n‟est pas un abandon de droit. 

Pour qu‟il n‟y ait pas de confusion, précisons que si la FSF et le mouvement du logiciel libre 

préfère les licences copyleft, à commencer par la GPL, il n‟y a pas correspondance entre 

logiciel libre et copyleft : les licences BSD sont aussi du logiciel libre.  

4.1. LA FAMILLE BSD 

La licence BSD (Berkeley Software Distribution) autorise n‟importe quelle utilisation du 

programme, de son code source et de travaux dérivés. Le code sous licence BSD peut en 

particulier être utilisé intégré à des logiciels sous licence non open source. On sait que 
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Microsoft a repris du code TCP-IP sous licence BSD dans Windows, et que MacOSX est basé 

sur FreeBSD.  

La seule contrainte spécifique est l‟interdiction de chercher à tirer avantage de la 

dénomination de l‟auteur, ici l‟Université de Berkeley.  

C‟est donc la licence la plus libérale, qui entraîne le moins de contraintes : les programmes 

sous licence BSD sont quasiment dans le domaine public. C‟est aussi peut-être la plus 

ancienne, puisqu‟elle remonte à 1980. Il n‟est pas interdit de modifier le texte de la licence, de 

sorte que l‟on rencontre une multitude de versions dérivées, à quelques mots près. C‟est un 

handicap pour la clarté et la lisibilité de la licence. 

Dans la famille BSD, on trouve aussi la licence MIT, et la licence Apache. Cette dernière est 

d‟une grande importance puisque utilisée déjà par la cinquantaine de projets de la fondation 

Apache. Les différences entre ces différentes licences sont de l‟ordre du détail. 

4.2. LA LICENCE GNU GPL 

4.2.1. La licence GNU GPL 

La licence GNU GPL est utilisée par 70% des programmes open source. Mais ce pourcentage 

en nombre n‟est pas le plus important puisque certains logiciels phares de l‟open source sont 

sous d‟autres licences. 

La licence GNU GPL, « GNU General Public Licence », se caractérise principalement par son 

article 2, qui énonce le droit de modifier le programme et de redistribuer ces modifications, 

qui constituent des œuvres dérivées, à la condition que ce soit sous la même licence GPL. 

C‟est ce que certains appellent le caractère viral de la licence : elle se communique aux 

travaux dérivés. Mais il est plus correct de parler de réciprocité, ou de donnant-donnant. 

4.2.2. Que signifie « Œuvre dérivée » ? 

À coup sûr, si vous prenez un morceau de code source du programme A, que vous modifiez 

des lignes ou ajoutez des lignes pour obtenir un programme B, c‟est une œuvre dérivée. 
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De manière certaine également, si vous appelez des fonctions du programme A depuis un 

programme B, en liant les deux programmes (« link »), alors ici aussi, le programme B est une 

œuvre dérivée. Cette liaison entre les programmes peut être statique ou bien dynamique, c‟est 

à dire résolue à l‟exécution seulement. Il existe un débat quant à savoir si une liaison 

dynamique donne une œuvre dérivée.  

Dans les environnements techniques modernes, il existe en fait une diversité de moyens 

d‟invoquer les services d‟un programme autrement qu‟en appelant une fonction. L‟appel des 

services d‟un programme A au moyen de protocoles d‟échange réseau standards n‟implique 

pas que le programme B soit une œuvre dérivée. Si c‟était le cas, alors un navigateur 

adressant une requête à un site dont les programmes sont sous GPL, se trouverait lui-même 

obligé d‟être GPL. 

4.2.3. Que signifie « Distribuer » ? 

Ici encore, certaines choses sont claires. À coup sûr, si vous commercialisez votre programme 

en tant que progiciel, cela s‟appelle distribuer. 

A l‟inverse, utiliser et déployer un programme au sein d‟une même organisation, n‟est pas 

distribuer. Ce qui signifie qu‟une entreprise peut construire une œuvre dérivée, et l‟utiliser en 

interne sur autant de postes ou serveurs qu‟elle juge utile, sans être tenue de diffuser les 

sources de l‟œuvre. C‟est un point essentiel dans la sphère économique. 

4.2.4.  L’esprit de la GPL 

Au delà des mots, l‟esprit de la licence GPL est que, en tant qu‟auteur ou propriétaire d‟un 

programme, je vous donne le droit de l‟utiliser et d‟utiliser ses sources à condition que vous 

en fassiez autant. En somme, c‟est donnant-donnant.  

La licence GPL a pour effet de diviser le monde en deux « camps » : le GPL et le reste du 

monde. Si vous êtes du coté GPL, alors tout le patrimoine open source sous GPL vous est 

accessible sans restriction. Si vous êtes dans l‟autre camp, c‟est à dire que vous ne voulez pas 

distribuer votre code en donnant aux autres la même liberté qui vous était donnée, alors vous 

ne pouvez pas en profiter.  
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C‟est ce qu‟on pourrait appeler du donnant-donnant, que les critiques de cette licence 

appellent son aspect viral. 

4.2.5. Compatibilité des licences 

La question de compatibilité des licences est primordiale. Si un programme A est sous licence 

LA et un programme B est sous licence LB, alors est-il possible de construire un programme 

C utilisant à la fois A et B ? Le programme C héritera des exigences de LA et de celles de LB, 

et s‟il y a des contradictions entre ces exigences, s‟il est impossible de respecter les unes et les 

autres, alors il faudra renoncer à utiliser A et B.  

Etant donné la domination de la licence GPL dans l‟open source, la question principale est la 

compatibilité avec la licence GPL. Un programme open source, qui aurait une licence 

incompatible avec la GPL, aurait une utilisation plus réduite. 

Parmi les licences compatibles on peut citer les licences BSD, MIT, ou la licence Apache 

(compatible GPL-v3). Parmi les non-compatibles, citons les licences SUN CDDL, Eclipse, 

Mozilla. 

4.2.6. LGPL 

La licence LGPL est très proche de la GPL, mais autorise à appeler des fonctions du 

programme à partir d‟un autre programme, sans exigence vis à vis de ces programmes, qui 

peuvent ne pas être sous licence open source eux-mêmes. Cette licence est donc 

particulièrement appropriée pour des librairies de fonctions destinées à être appelées par 

différents programmes, sans poser de conditions trop fortes sur ces programmes. 

4.2.7. GPL-v3 

La version 3 de la licence GPL a été achevée courant 2007, et s'est déployée progressivement. 

Elle vise à améliorer la v2, et l‟adapter à un contexte qui a évolué, sur les points suivants : 

 Une plus stricte définition juridique des termes, prêtant moins à interprétation ; 

 L‟interdiction d‟empêcher, au moyen de dispositifs physique ou en ne fournissant pas 

l‟information requise, la mise en œuvre du logiciel modifié sur son hardware cible. C‟est ce 
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qui avait été appelé tivoisation, du nom de l‟entreprise Tivo, fabriquant de magnétoscope, qui 

y avait recours. 

 Le cas de l‟interdiction faite, dans de nombreux pays, de contourner les DRM. Une œuvre 

dérivée d‟un logiciel GPL-v3 ne peut invoquer cette interdiction. C‟est à dire qu‟il n‟est pas 

interdit d‟écrire un programme de DRM en utilisant des composants GPL-v3, mais il est 

interdit d‟interdire de le contourner. 

 Une protection contre les revendications de brevets logiciels : celui qui diffuse son code 

sous licence GPL-v3 donne tous les droits d‟utilisation permis par la licence et s‟interdit de 

poursuivre les utilisateurs au nom des brevets logiciels.  

 La possibilité d‟ajouter certaines restrictions particulières à la licence, parmi un nombre 

limité de possibilités, ce qui donne un peu plus de flexibilité dans les problèmes de 

compatibilité de licences. 

 

4.2.8 AGPL (Affero) 

Comme on l‟a vu plus haut, il n‟est pas interdit de prendre un programme sous licence GPL, 

construire sur cette base un programme qui soit œuvre dérivée, et utiliser ce programme pour 

son propre besoin, y compris en le déployant au sein de son organisation, sans pour autant en 

diffuser les sources. De la même manière, il n‟est pas interdit d‟offrir un service accessible sur 

l‟Internet, qui soit construit avec cette œuvre dérivée, sans pour autant en diffuser les sources, 

car cet usage n‟est pas une distribution. 

Avec la montée en puissance des offres de services hébergés, de type Software as a Service 

(SaaS), ce type d‟usage s'est étendu fortement. Or à bien y réfléchir, rendre le programme 

accessible directement à ses utilisateurs finaux au travers de l‟Internet, est bel et bien une 

manière d‟interdire l‟accès aux sources, tout en faisant une exploitation le plus souvent 

commerciale, qui s‟apparente à une distribution. 

C‟est pour répondre à ce risque de contournement que la société Affero a créé, en 

coordination avec la FSF, la licence AGPL ou Affero GPL. Elle est identique à la GPL, mais 
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ajoute un article qui dit que si le programme initial permettait un accès par le réseau et 

diffusait ses sources par le réseau, alors le programme dérivé doit en faire de même. 

4.2.9 Les « weak copyleft » 

La distinction entre copyleft et non-copyleft n'est en fait pas binaire. Entre la BSD, qui n'a 

presque aucune exigence quant aux œuvres dérivées, et la GPL qui exige la même licence, il 

peut y avoir des exigences intermédiaires. Ce sont les licences de type « weak copyleft », 

copyleft faible, en particulier la MPL, Mozilla Public Licence et la CDDL de SUN. A la 

manière de la GPL, la licence MPL oblige le code source copié ou modifié, s'il est redistribué, 

à l'être sous les termes de la même licence MPL. Mais cette exigence ne va pas au delà de la 

frontière du fichier de code source, de sorte que l'on peut associer des fichiers source sous 

MPL à d'autres fichiers pour former un programme sans conditions particulières sur cette 

œuvre dérivée. MPL et CDDL ne sont pas compatibles avec la GPL 

De même la licence Eclipse, EPL, autorise des œuvres dérivées commerciales, sous licences 

non open source donc, mais a quelques exigences, entre autres d'identifier les portions 

d'origine sous EPL et d'indiquer la manière d'obtenir leur source. 

5. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET BREVETS 

Le terme général de propriété intellectuelle fait référence à tous les aspects juridiques relatifs 

à la propriété sur les biens immatériels créés par l‟intellect. 

Le copyright sur un programme est une notion assez claire. Même si l‟on a évoqué plus haut 

les imprécisions possibles dans la notion d‟œuvre dérivée, une chose est sûre : si un 

programmeur se met à son clavier et écrit du code que son esprit conçoit, il n‟est pas en train 

de violer un quelconque copyright. Lui-même, ou son employeur, est titulaire des droits 

d‟auteur sur son code. 

En d‟autres mots : on sait quand on enfreint un droit d‟auteur. Ce n'est pas le cas pour les 

brevets, et aucun développeur ne pourrait travailler s'il devait se demander à chaque ligne est-

ce qu'il est en train de violer un brevet parmi les millions déposés. 

Il faut bien comprendre la distinction entre le copyright, le droit d'auteur et le brevet. Le 

copyright – qui est à le fondement des licences, qu'elles soient libres ou non – porte sur un 
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programme, tandis que le brevet logiciel peut porter sur un procédé, dans le sens le plus vague 

qui soit. Le double clic sur un bouton de souris, par exemple (brevet 6,727,830) , ou bien 

encore le fait d'établir une liste de tâches pour les programmeurs (brevet 6,748,582) et bien 

d'autres aberrations. La plupart de ces brevets sont sans valeur, mais on ne le saurait qu'à 

l'issue d'un long et coûteux procès. Leur valeur est dans la perspective du procès, et non dans 

l'issue du procès.  

En 1991, Bill Gates déclarait « Si, au moment où la plupart des idées d'aujourd'hui ont été 

inventées, les gens avaient compris comment les brevets seraient accordés avaient déposé des 

brevets, notre industrie serait totalement paralysée aujourd'hui ». Et effectivement, si Dan 

Bricklin, l'inventeur du tableur avec Visicalc avait déposé un brevet en 1979, Microsoft 

n'aurait pu sortir Excel avant 1999. 

Aujourd'hui, les grands éditeurs déposent des brevets aux Etats-Unis, à tour de bras, par 

milliers. Ils ne s'attaquent pas entre eux, mais ils utilisent la menace d'actions invoquant les 

brevets comme arme atomique à l'égard des plus petits éditeurs, et du monde open source. De 

manière totalement organisée, presque avouée, ils utilisent les brevets pour verrouiller leur 

oligopole, en sclérosant l'innovation. 

On considère parfois que les logiciels open source ont plus à craindre des brevets logiciels, 

simplement parce que leur code est ouvert. S‟ils font usage d‟algorithmes couverts par brevet, 

alors il est facile de le découvrir. A l‟inverse, si Microsoft ou Oracle utilise du code qui 

enfreint un brevet, ou même un copyright, il serait extrêmement compliqué de le démontrer. 

Fort heureusement, les brevets logiciels n‟ont pas cours en Europe, mais le danger est grand et 

ses partisans ne désarment pas. 

6. SUPPORT 

Le support des programmes est une question clé. Dans l‟informatique en général, et plus 

encore dans l‟open source. 

Qu‟entend-on par support ? La capacité à apporter de l‟aide dans l‟utilisation du programme 

et à corriger le programme le cas échéant. 
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Le support peut s‟adresser aux utilisateurs finaux, comme aux exploitants du programme, ou 

encore aux programmeurs travaillant sur le programme.  

Le déploiement de programmes pour des tâches critiques, en particulier dans des entreprises, 

requiert absolument un support, car le risque d‟une situation de blocage est trop important, 

cela que ce blocage soit dû à une anomalie ou à un mauvais usage, mauvaise configuration, 

incompatibilité, etc. 

La question du support est un sujet sensible en matière de logiciel open source. En premier 

lieu parce qu‟il y a une différence de fond, pour les produits d‟origine communautaire, entre 

un support de communautés et un support d‟éditeur. En second lieu parce que les éditeurs de 

produits propriétaires voudraient faire croire que le support est un point faible des logiciels 

open source. 

Il est vrai que la licence open source porte en général en gros caractères la mention : ce 

logiciel est fourni en l‟état, sans garanties, etc… Et de fait, il serait extraordinaire de réclamer 

quoi que ce soit à l‟auteur qui vous a permis d‟utiliser son œuvre. Mais on oublie parfois que 

l‟absence de garantie est le plus souvent invoquée également par les licences propriétaires. 

Support communautaire et support d‟éditeurs 

En matière de support open source, il faut bien séparer deux mondes : les produits 

communautaires d‟une part, les produits d‟éditeurs commerciaux d‟autre part. 

Les produits communautaires (Linux, Apache, PHP, …) bénéficient avant tout d‟un support 

communautaire. C‟est à dire basé sur le volontariat de développeurs impliqués, qui répondent 

aux questions des utilisateurs sur les mailing-lists et forums. Et basé également sur le suivi et 

la prise en charge des anomalies sur les plateformes de développement communautaires. 

Lorsque la communauté est active, comme c‟est le cas autour des grands produits, ce support 

communautaire peut être d‟une très grande efficacité, d‟une très grande réactivité, très 

supérieur à un support commercial. Mais certains utilisateurs resteront chagrinés qu‟il soit 

sans garantie, que l‟on ne puisse attaquer personne si un problème n‟était pas résolu. En 

réalité, la plupart des supports d‟éditeurs commerciaux sont également sans garantie de 

résultat. 
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Du côté des éditeurs open source (MySql, eZ Publish, OpenERP et bien d'autres), la question 

est différente : l‟éditeur est une société commerciale et son business model est essentiellement 

basé sur son offre de support. Ici donc, le dispositif de support est très proche de celui des 

produits propriétaires. Pas identique toutefois car en parallèle, en complément au support 

payant de l‟éditeur, il existe souvent un support communautaire, plus ou moins vivace selon 

les produits.  

3 niveaux de support 

Appelons tout d‟abord la définition usuelle des niveaux de support : 

 Niveau 1 : un opérateur non-expert prend note de la demande, la saisit dans l‟outil de suivi, 

et consulte des instructions simples pour tenter un dépannage. 

 Niveau 2 : un intervenant expert sur une variété de domaines analyse la demande, fait un 

premier diagnostic du problème. Il résout le problème ou trouve un contournement dans la 

mesure de ses compétences, ou sinon détermine l‟aiguillage approprié vers un spécialiste. 

 Niveau 3 : un intervenant expert spécialisé apporte la correction définitive.  

Une correction portant sur le code source d‟un programme ne peut se faire qu‟au niveau 3. 

Bien entendu, une règle générale en matière de support est qu‟il faut limiter les intervenants 

aux premiers niveaux, si possible n‟en avoir qu‟un seul jusqu‟au niveau 2, qui est en charge 

de l‟aiguillage. 
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Chapitre N°3: 

 

Les CMS Open Sources 

 

1. Introduction 

LA MONTÉE EN PUISSANCE jusqu‟à la quasi généralisation du développement de sites 

Web (Intranet, Extranet, Internet) démontre à quel point ce média fait désormais partie 

intégrante des supports de communication de l‟entreprise. Mais son rôle ne se limite pas à 

cela. Au-delà de la simple “présence sur le web”, le site Internet est devenu un outil au service 

de la stratégie de marketing et de communication des entreprises. 

En effet, après la “plaquette en ligne”, entreprises et administrations souhaitent désormais 

développer une forte relation intéractive avec ses clients, ses usagers et renforcer le travail 

collaboratif entre ses collaborateurs ; inventer de nouveaux services, de nouvelles 

fonctionnalités et de nouveaux usages reposant sur les technologies Internet. 

Toutefois, cette volonté n‟est pas sans incidence technique et/ou organisationnelle. D‟une 

part, le passage d‟un “site plaquette” (statique ou peu dynamique) à un site d‟information 

associant des contributeurs multiples et nécessitant la mise en place d‟un système de 

validation en ligne (cycle de vie ou workflow) nécessite l‟évolution des organisations 

internes. 

2. Présentation d’un CMS 

2.1. Définition d’un CMS 

Un système de gestion de contenu est une application informatique supportée par une base de 

données qui permet aux édimestres de mettre à jour l'information de leur site web à travers 

une interface web. 
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2.2. Définition d’un Portail 

Un portail est un outil qui présente dans une même interface des contenus provenant de 

sources diverses qui peuvent être locales ou distantes. La valeur ajoutée du portail réside dans 

la sélection de ces ressources et les possibilités de personnalisation offertes à   utilisateur. 

Techniquement, les portails tels qu‟ils sont implémentés actuellement peuvent être 

décomposés en trois entités logiques :  

 | le portail lui-même chargé de l‟agrégation et de la présentation de contenu, 

 | des portlets qui vont chercher du contenu et permettent d‟interagir avec celui-ci, 

 | un conteneur de portlets qui fournit le cadre d‟exécution. 

2.3. Les fonctionnalités primaires d’un CMS 

Un système de gestion de contenu permet de collecter, gérer et publier de l‟information et des 

services, ainsi que le rappelle l‟ADAE lors d‟une conférence consacrée à la gestion du 

contenu. Ce système s‟appuie généralement sur une infrastructure légère, modulaire et 

ergonomique. A cet effet, la plupart des produits offrent des services accessibles par le 

navigateur web 

La mise en œuvre d‟un système de gestion de contenu est le résultat de plusieurs compromis 

techniques et organisationnels :  

 | la communication des contenus s‟appuie sur un processus de validation et nécessite 

un travail de collaboration, 

 | la réutilisation des données privilégie la manipulation de données structurées, 

 la grande majorité des documents élaborés étant de type bureautique, 

 | la plateforme utilisée permet de s‟adapter à différents besoins, qu‟il s‟agisse de 

gestion de processus, de workflow ou de gestion documentaire, 

 | le système peut évoluer pour s‟adapter aux évolutions ou réorganisations nécessaires. 

Un système de gestion de contenu peut être défini comme une solution de gestion 

d‟informations au format électronique destinées à différents médias. 
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3. Un CMS  ou une solution sur mesure 

3.1. Avantages et inconvénients des CMS 

 Permet à plusieurs édimestres d'avoir accès au même contenu, ce qui permet une 

centralisation et une réutilisation du contenu; 

 Permet de séparer le contenu et la mise en forme du contenu (qui est dorénavant gérée 

par les gabarits du système); 

 Permet de mieux structurer le contenu du site; 

 Permet d'automatiser la navigation du site; 

 Permet d'automatiser la publication du contenu sur le site web; 

 Ne requiert aucune installation de logiciel. 

Tous ces avantages améliorent grandement l'expérience des internautes sur votre site web, ce 

qui va l'inciter à revenir visiter plus souvent votre site web. 

Les CMS sont synonymes de nombreux avantages bien connus. Même si l‟on choisit l‟option 

d‟une personnalisation graphique sur mesure, ces solutions réduisent les coûts initiaux et les 

délais de mise en place.  

De plus, pour peu que l‟on prenne le temps, Internet regorge de ressources gratuites pour vous 

aider (surtout si vous êtes anglophone !) : thèmes graphiques, extensions des fonctionnalités 

de base, documentation, etc.  

Par contre, les inconvénients en sont beaucoup plus méconnus. Le principal reste les 

contraintes de conception et de fonctionnement propres au système utilisé : difficile voire 

impossible de faire modifier l‟interface d‟administration d‟un CMS si elle vous paraît 

complexe ou rebutante. Et si vous trouvez un prestataire prêt à le faire, ce sera extrêmement 

coûteux. Il est donc particulièrement important d‟essayer un système avant de l‟adopter !  

Ces dernières années, les failles de sécurité se sont multipliées sur les CMS, favorisées par la 

complexité des systèmes et par le caractère ouvert de leur architecture. Correctement 

exécutée, leur installation prendra deux heures en moyenne à un professionnel, mais elles 

représenteront un sérieux défi pour un profane.  

Il ne faut pas non plus oublier, à l‟heure de l‟écologie, que les CMS sont de gros 

consommateurs de ressources. Ils sont lourds et lents à s‟afficher, car ils exécutent plusieurs 

dizaines d‟appel à la base de données pour chaque page, quand un site sur mesure en fera un 

seul, voire aucun.  
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Enfin, le propriétaire d‟un site sur CMS doit être prêt à passer plusieurs heures à se former, à 

s‟énerver quand il ne comprend pas pourquoi la page qu‟il a créée n‟apparaît nulle part dans 

son site, à s‟arracher les cheveux quand un paragraphe ne s‟affiche pas comme il le souhaite 

malgré ses efforts répétés : on n‟écrit pas un texte dans un CMS avec la même facilité qu‟on 

le fait dans Microsoft Word…  

3.2. Avantages et inconvénients d’une solution sur mesure  

Beaucoup d‟entreprises pensent que pour mettre eux-mêmes à jour le contenu de leur site, 

seul un CMS peut faire l‟affaire. C‟est faux : un site sur mesure peut tout aussi bien permettre 

la mise à jour d‟actualités, l‟envoi de Newsletters ou la modification du texte des pages, du 

moment qu‟il comporte une base de données et une interface d‟administration ! Celle-ci sera 

même construite sur mesure, ce qui la rendra très simple d‟utilisation. Par contre, ce sera 

probablement plus long à mettre en place et tout de suite plus cher, ce qui n‟est pas forcément 

un mauvais calcul si l‟on a compris qu‟il est préférable de passer du temps à gagner de 

l‟argent en exerçant son propre métier plutôt que d‟en perdre en s‟évertuant à faire le métier 

d‟un autre.  

Un site sur mesure est souvent plus cher à l‟achat, mais il est aussi beaucoup moins onéreux à 

entretenir. Ce n‟est pas une grosse machine, la sécurité reste simple à gérer, le code n‟est pas 

accessible aux pirates. Parce qu‟il reste simple, il est facile à modifier, à personnaliser et à 

faire évoluer. S‟il est bien conçu, vous serez même surpris de la rapidité et du faible coût de 

ces opérations.  

Mieux, vous pouvez facilement faire jouer la concurrence entre différents prestataires, car sa 

simplicité le rend accessible à n‟importe quel codeur professionnel.  

Enfin, bien codés, les sites sur mesure sont très rapides à l‟affichage, très économiques en 

consommation des ressources serveurs et donc particulièrement appréciés des visiteurs, qui 

risqueront beaucoup moins de s‟en aller parce que votre page tarde à s‟afficher.  

3.3. Quelle solution choisir ? 

Avant toute chose, bien acheter un site, c‟est bien choisir le prestataire qui le réalisera. 

Certains feront payer peu cher un site qui s‟avérera très coûteux dans le temps, d‟autres vous 

vendront un module de CMS installé en 30 minutes au prix d‟une journée entière de travail, et 

d‟autres encore feront du bon travail mais offriront un service et un suivi déplorables. Il vous 

incombe donc la responsabilité, en tant qu‟acheteur, de bien vous renseigner sur votre 
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prestataire, sur les coûts avant et après la mise en place des sites qu‟il vous propose, et de bien 

faire la part des choses entre le marketing qu‟il vous servira avant la vente et la réalisation 

effective de votre site. N‟hésitez pas à contacter ses clients pour vous renseigner !  

Ensuite, il est rare de voir tous ses souhaits réalisés avec un budget déterminé, il faut plutôt 

rechercher la meilleure utilisation de son argent pour obtenir les résultats escomptés. En cela, 

il n‟y a pas de solution meilleure qu‟une autre et chaque cas est différent. Un site de vente à 

mettre en place rapidement pour tester un marché ou un produit tirera profit des avantages 

offerts par un CMS. Un client peu enclin à se plonger dans les méandres de l‟interface 

d‟administration d‟un CMS gagnera à dépenser plus pour un site sur mesure qu‟il pourra 

maîtriser immédiatement. Un client prêt à passer beaucoup de temps pour tout maîtriser lui-

même aura plus intérêt à utiliser un CMS, alors qu‟un autre qui souhaite un site performant, 

très personnalisé avec juste des actualités à mettre à jour n‟en aura aucun.  

Enfin, attention au piège du CMS propriétaire, qui reste une des histoires (mal !) vécues les 

plus fréquentes sur Internet.  

Un site Internet reste un outil pour une entreprise, pas une fin en soi. En cela, pour être un 

achat utile, quelle que soit la forme qu‟il revêt, il doit s‟inscrire dans une stratégie 

commerciale et être bien pensé pour apporter de véritables bénéfices à une entreprise.  
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Chapitre N°4: 

 

Les ERP 

 

1. Introduction 

L‟ERP est devenu en quelques années la pierre angulaire du système d‟information des 

entreprises. Mais l‟origine des ERP est ancienne du point de vue de l‟histoire de l‟informatique 

dans l‟entreprise.  

Les années 60 ont vu les premiers développements d‟applications de gestion de production avec 

la naissance du concept de MRP (Material Requirement Planning). Durant les années 80, les 

progiciels commencent à s‟imposer face aux développements sur mesure. Le concept de MRP II 

(Manufacturing Resources Planning) remplace celui de MRP. En 1990, les consultants du 

Gartner Group introduisent l‟appellation ERP (Entreprise Resource Planning), traduite en 

français par PGI (Progiciel de Gestion Intégré). 

 

Mais qu‟est qu‟un ERP ? Quelle est l‟origine du concept ? Quelle est la place des ERP dans le 

système d‟information ? Quels sont les acteurs du marché des ERP ? Autant de questions dont 

les réponses seront données dans la première partie du document. 

Par ailleurs, un déploiement de plus en plus important des ERP dans les PME se produit à 

l‟heure actuelle. La deuxième partie du document traitera donc de l‟application du concept ERP 

au monde des PME. On se posera alors la question du choix d‟un ERP par rapport à des solutions 

plus spécifiques, on citera les principaux avantages et inconvénients que la première alternative 

apporte, le concept ERP préparamétré sera souligné, on donnera des exemples d‟utilisation 

d‟ERP dans des PME et enfin les risques liés à l‟implantation d‟un ERP seront évoqués. 
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2. Concept d’ERP 

2 .1. Définition 

La définition de base est la suivante : système de gestion bâtit sur un référentiel unique et 

homogène de données et de règles. 

2.2. Origine du concept 

On peut se demander comment ces progiciels ont acquis une place centrale dans les systèmes 

d‟information des entreprises.  

En fait, les grandes entreprises ont très rapidement ressenti le besoin de rationaliser leurs 

processus pour atteindre une meilleure efficacité. Cette amélioration devait passer par une 

communication inter-services et donc nécessitait une communication entre différentes 

applications de gestion. Deux solutions se sont alors offertes aux architectes des systèmes 

d‟information : se lancer dans l‟intégration complexes d‟applications existantes ou refondre le 

système d‟information pour partir sur des bases stables. La seconde voie a été privilégiée et les 

éditeurs d‟ERP ont proposé en premier lieu des offres couvrant des fonctionnalités de base de 

l‟entreprise, au nombre de trois : gestion comptable et financière, gestion commerciale et gestion 

de production.  On a donc eu l‟intégration dans les ERP des concepts de GPAO (Gestion de la 

Production Assistée par ordinateur), GCCF (Gestion Commerciale, Comptable et Financière), 

MRP, autrefois implantés dans des séries d‟applications de gestion disjointes. 

Au fil du temps, de nouvelles fonctions ont été proposées par les éditeurs d‟ERP, les plus 

récentes étant la gestion de la relation client (CRM pour Custumer Relationship Management), la 

gestion de la chaîne logistique (SCM pour Supply Chain Management) ou des solutions relatives 

à l‟informatique décisionnelle. 

2.3. Définition détaillée 

 

Une définition plus complète d‟un ERP peut être formulée ainsi : un ERP est un ensemble de 

modules implantés sur un socle commun et qui permettent de gérer la majeure partie des activités 

de l‟entreprise. Le fait de disposer d‟un référentiel unique et homogène de données et de règles 

permet de rationaliser la gestion globale de l‟entreprise. En fait, les ERP généralisent le concept 

de MRP en prenant en compte la gestion complète de l‟entreprise.  
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Les caractéristiques de ces progiciels sont donc : 

 Gestion de plusieurs domaines (comptabilité et finance, ventes, production, achats,  

…) 

 Référentiel unique de données et de règles de gestion 

 Adaptation rapide à de nouvelles règles de fonctionnement 

 Administration unifiée 

 Uniformisation de l‟IHM 

 Architecture logicielle ouverte à base de modules réutilisables et paramétrables qui 

facilite l‟ajout de nouveaux modules 

Un exemple permet de comprendre l‟intérêt d‟une telle intégration : lorsqu'une commande 

arrive, elle entraîne l'interrogation du module de gestion des stocks qui vérifie la disponibilité 

des produits et transmet si besoin les informations au module d'approvisionnement en vue 

d'alimenter automatiquement le stock. Si l'article est indisponible, le module de gestion des 

achats est mis à contribution. Le client est ainsi livré au plus vite. Il est donc clair que l‟ERP 

permet d‟optimiser l‟activité de l‟entreprise dans son ensemble pour réduire notamment le « time 

to market » (cycle de mise sur le marché de produits ou services) et ainsi ajuster les besoins 

exprimés par le client à ses capacités de production. 

 

 

  



Les ERP           ISET Sidi Bouzid       

38 

 

 

2.4.Marché 

La situation est simple : un nombre restreint d‟éditeurs contrôlent 80% du marché des ERP. Ces 

éditeurs sont SAP, Oracle, Baan, Peoplesoft, SSA et JD Edwards. En regardant de plus prêt, on 

constate même que SAP et Oracle représentent à eux seuls 60% du marché, avec une place de 

leader pour le premier cité.  

Cependant, deux remarques importantes sont à faire. D‟une part, même si ces éditeurs répondent 

à un grand nombre de besoins, ils ne couvrent pas entièrement la demande et des progiciels plus 

spécifiques trouvent leur place dans le marché restant. D‟autre part, les chiffres présentés ci-

dessus ne concernent que les grandes entreprises utilisant des ERP. 

Le schéma suivant résume la situation : 

  

 

On a assisté actuellement à une consolidation de l'offre ERP autour des problématiques liées à 

Internet, au commerce électronique, à la gestion en ligne des achats (e-Procurement), à la gestion 

de la relation client CRM (Customer Relationship Management) ou à la gestion de la chaîne 

logistique globale SCM (Supply Chain Management). Cependant, même si l'ouverture sur 

Internet est devenue un critère de choix important pour un ERP, il y a une différence entre les 

grands comptes, déjà équipés d'un ERP et qui pensent à l'évolution de leur système 

d'information, et les PME, pour qui l‟ERP reste une première étape incontournable.  

Fig. 1 : Le marché des ERP 
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On constate donc aujourd‟hui une saturation du marché des grands compte et à une 

diversification des éditeurs d‟ERP vers, notamment, les PME. Ce dernier point sera développé 

dans le paragraphe qui suit. 

3. Application aux PME 

3.1. ERP ou progiciel spécialisé 

Les éditeurs d‟ERP, en élargissant toujours plus leur spectre fonctionnel et en se plaçant sur de 

nouveaux marchés comme celui des PME viennent concurrencer des acteurs plus spécialisés. Il 

est évident que la notoriété, la force commerciale et la possibilité d‟intégration sont d‟importants 

atouts pour ces poids lourds de l‟informatique. Cependant, une solution spécifique est par 

définition plus riche et mieux adaptée qu‟un progiciel généraliste. Les dirigeants de PME doivent 

donc choisir entre un système d‟information unifié, cohérent, en adéquation avec ses partenaires 

commerciaux (notamment avec les grands comptes) et une solution spécifique très pointue sur 

une fonctionnalité critique de l‟entreprise. Il est clair que l‟outil spécialisé est plus à même de 

donner un avantage concurrentiel qu‟un ERP. Par contre, il faudra alors recourir le plus souvent 

à l‟EAI (Entreprise Application Integration) pour faire communiquer les différentes applications 

de gestion… 
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3.2. Avantages et inconvénients 

Les avantages de l‟ERP pour une PME sont : 

 

On peut cependant citer les inconvénients suivants : 

 Impose des processus standards à l`entreprise 

 Certains préparamétrages peuvent être restrictifs 

 Difficile à adapter à une structure internationale 

3.3. Optimisation de la relation clients/fournisseurs  

L'idée de proposer des plates-formes de transaction pour simplifier les relations commerciales du 

donneur d'ordre et de ses partenaires, des PME en l‟occurrence, est évidente. Par exemple, des 

places de marchés privées publient le catalogue de tous les fournisseurs de l'entreprise, mettent à 
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disposition des services et s'insèrent au système d'information de la société pour optimiser toute 

la chaîne de distribution. En fait, le but est de gérer l'approvisionnement, les commandes et les 

stocks de l'entreprise. Il est d‟autant plus facile d‟atteindre cet objectif si les PME fournisseurs 

sont dotées d'un ERP qui s‟interface avec le système d‟information du donneur d‟ordre. Il s'agit 

donc de gagner du temps dans le processus d‟achat - vente en optimisant toute la chaîne de 

commande, évitant ainsi la mise en place coûteuse d'un EDI pour dialoguer entre donneur d'ordre 

et PME fournisseurs.  

3.4. ERP préparamétré 

Pour désacraliser l‟ERP vu souvent comme un énorme progiciel durement paramétrable, les 

grands éditeurs de progiciels de gestion intégrés font des offres spécifiques préparamétrées. Leur 

mise en oeuvre est rapide et abordable financièrement. Une PME peut ainsi déployer SAP R/3 ou 

Oracle Applications en quelques mois.  

Le principal avantage est le coût de mise en œuvre. Quand on sait que le paramétrage et 

l`installation représentent plus de 35 % du coût total d`implémentation d`un ERP (d‟après une 

étude de Cap Gemini), l`économie est plus que substantielle.  

 

Exemple : « Nous avons consacré un budget total de 853 658 € à la mise en oeuvre de 

SAP R/3, dans sa version préconfigurée. Ce budget aurait été triplé si nous avions dû le 

paramétrer de bout en bout », explique Fernand Abram-Profeta, conseiller du président 

de Teuchos, une société de service en ingénierie électronique, scientifique et informatique 

située à Versailles (700 personnes).  

 

Teuchos a fait appel à Inexis, distributeur à valeur ajoutée de SAP, à qui l‟éditeur fournit 

des versions préparamétrées (preconfigurated client) de son ERP. Ces versions sont 

élaborées par SAP et ses partenaires, avec le concours de clients représentatifs. Les 

pratiques les plus courantes d‟un secteur d`activité donné sont ainsi répertoriées.  

 

Un SAP R/3 préparamétré (ou une autre « grand » ERP) est plus intéressant qu`un petit ERP 

dédié aux PME, qui n‟est pas aussi riche en fonctions. La pérennité et la fiabilité de SAP sont 

effet des atouts majeurs. Cependant, un outil préconfiguré ne veut pas dire qu‟il n`y a aucun 

paramétrage à faire… Il faut être conscient que l‟introduction d‟un ERP, même dans une PME, 
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ne sera un succès que dans la mesure où l‟implantation du progiciel sera préparée et étudiée avec 

soin. 

3.5. Exemple d’utilisation d’un progiciel spécialisé aux PME 

 

Cet exemple concerne le progiciel Interlogiciel mis en œuvre dans la PME DMC Doublures. En 

bref, DMC Doublures est un fabricant de tissu au mètre et à la pièce qui dispose de 3 sites de 

production et qui réalise un CA de 5.3 millions d'euros par an. 

DMC Doublure a abandonné SAP R/3, surdimensionné, au profit d‟un ERP d'Interlogiciel avec 

pour bilan principal des coûts d'exploitation réduits. Jusqu'en 1999, l'usine DMC Doublure 

faisait partie de la division accessoire de confection du groupe DMC et utilisait le progiciel 

intégré en place chez ce dernier, à savoir SAP R/3. En 2000, la solution SAP apparaît 

surdimensionnée pour l'activité Doublure, entraînant un coût d'exploitation excessif. Le service 

informatique se met alors à la recherche d'un ERP mieux adapté. Parmi les éditeurs consultés 

(Générix, Sage, …), Interlogiciel est retenu, avec son progiciel composé de C3 (comptabilité), de 

G3 (ventes, achats, stocks, gestion de nomenclatures), de P3 (Paie) et de R3 (suivi de règlements, 

liaisons bancaires). « Il s'agissait en fait d'une migration de SAP R/3 vers l’ERP Interlogiciel 

avec pour contraintes essentielles la rapidité de mise en œuvre et un coût réduit en 

investissement comme en exploitation tout en conservant une couverture fonctionnelle identique 

à celle de SAP », explique Jean-Pierre Celeyron, directeur de DMC Doublure. Mis en œuvre et 

piloté par la société SCI (revendeur Interlogiciel), le projet se devait d'être opérationnel en trois 

mois. Un défi qui a été tenu puisque l'application, commencée en janvier 2001, était prête à la fin 

mars. Le coût global a été de 91 470 euros. 

3.6. Exemple de l’utilisation de SAP R/3 dans une PME 

Les Moulins de Savoie, PME basée à Chambery et présente à l‟exportation (Europe, Asie, 

Océanie, Amérique) est spécialisée dans la transformation du blé en semoule et de la semoule en 

produits finis. En juin 2001 apparaît la nécessité de refondre le système d‟information pour 

l‟adapter à des nouveaux besoins c‟est à dire à une PME disposant d‟une informatique 

hétérogène qui doit passer aux 35 heures, à l‟euro tout en restant rentable et compétitive. De 

plus, le nouveau système d‟information devait être capable de traiter en ligne les informations 

avec les gros clients sur les marchés industriels de la restauration et de la grande distribution. En 

partenariat avec Ernest&Young, quatre progiciels ont été mis en concurrence, celui de Baan, 
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celui de Peoplesoft, SAP R/3 et enfin celui de JD Edwards. Finalement, c‟est la version 4.6 

allégée de SAP R/3 qui a été choisie ainsi que son extension Internet mySAP.com pour le 

traitement et l‟échange des informations en ligne. 

Le résultat de l‟opération est globalement positif. Même si un dépassement de budget de 15% a 

été observé, le nouveau système d‟information permet la traçabilité totale des flux de la société, 

la rapidité d‟accès à l‟information, la précision de celle-ci. 

3.7. Risques 

Il est indéniable que l‟introduction d‟un ERP a un fort impact sur le système d‟information. 

L‟automatisation de processus critiques pour l‟entreprise doit être réalisée correctement, le plus 

souvent par étape. Au final, l‟ERP aura modifié le système d‟information de gestion (MIS pour 

Management Information System). Cependant, l‟adoption d‟un ERP dans une grande entreprise 

constitue une remise en cause profonde qui va souvent jusqu‟à une ré-ingénierie des processus 

(BPR pour Business Process Reingeniering) alors que les PME peuvent parfois se lancer en une 

seule étape dans une refonte totale de leur système d‟information. 

Mais il ne faut pas croire que les risques sont nuls, même pour une PME, de voir son projet ERP 

devenir un échec. Une fois encore, il faut s‟appuyer sur une étude sérieuse avant de se lancer … 

4. Open ERP (actuellement Odoo) 

Odoo, anciennement OpenERP  et encore avant Tiny ERP, est à la base un progiciel libre de 

gestion intégré comprenant de très nombreux modules permettant de simplifier la gestion 

d‟entreprise dans son ensemble. Le logiciel est sous licence AGPL et est utilisé par plus de 2 

millions d‟utilisateurs à travers le monde. 
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5. Conclusion 

Au cœur du système d‟information, les ERP sont des progiciels de gestion intégrés qui 

permettent, à partir d‟un référentiel unique et homogène de données, de piloter la plupart des 

activités de l‟entreprise. 

D‟abord réservés aux grands comptes, les ERP envahissent peu à peu les systèmes d‟information 

des PME. Dans l‟avenir, le développement de l‟infogérance, en particulier grâce aux ASP 

(location de services applicatifs via Internet) et l‟accroissement de la demande de solutions e-

Fig. 2 : Les fonctionnalités de OpenERP 
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business nécessitant, préalablement, l‟implantation de progiciels de gestion intégrée, seront 

incontournables dans le monde des PME. 

Pour ce qui est du futur des ERP, la notion d‟objets métier réutilisable et d‟applications à base de 

composants pourrait, il me semble, représenter des concurrents sérieux. En effet, les services que 

fournissent les modules des ERP sont liés à un socle spécifique, celui de l‟ERP. Avec des 

composants logiciels métier et une architecte de base ouverte, il sera possible d‟assembler selon 

ses besoins (et donc de ne pas s‟adapter aux exigences du progiciel) des applications sur mesure 

qui auront les mêmes avantages que ceux fournis par les ERP actuels sans en avoir l‟aspect 

propriétaire. Cela permettra de regagner un avantage concurrentiel basé sur le système 

d‟information de gestion et évitera également une dépendance trop importante vis à vis des 

éditeurs de solutions informatiques. 

 

 


