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Je code, comment (bien) 
diffuser mon logiciel

Qu’est-ce qu’une licence ?

Les licences propriétaires sont négociées dans 
l’objectif d’obtenir un retour financier en contrepartie 
de l’exploitation d’un logiciel.

Par exemple une entreprise peut payer une licence 
pour avoir une exclusivité d’exploitation sur un logiciel 
développé à l’IRIT dans son domaine. Dans ce cas, 
les co-auteurs publics seront rémunérés.

On désigne sous licence « libre » un logiciel disponible 
sous forme de code source partagé et diffusé librement.

L’utilisateur d’un logiciel dit «libre» est autorisé à 
le modifier, le corriger, l’adapter. La contrepartie 
de cette liberté va se trouver dans les exigences 
du propriétaire en matière  de redistribution  des 
modifications. On parlera de licences libres plus ou 
moins permissives.

Le choix de la licence appartient aux propriétaires du 
code.

Pour les logiciels créés par les enseignants- chercheurs, 
chercheurs et/ou salariés de nos tutelles, le choix est 
effectué avec le soutien du COSI.

Le droit d’auteur protège les logiciels que vous 
développez dès leur création.

Toutes les personnes ayant contribuées à la mise 
en œuvre d’un logiciel (documentation préparatoire, 
architecture, code, interface …) sont considérées 
comme co-auteurs.

Les droits patrimoniaux, (la possibilité de diffuser et 
d’exploiter) sur les résultats des recherches menées 
par les enseignants-chercheurs, chercheurs, salariés 
et stagiaires de nos tutelles appartiennent à ces 
dernières.

Si le co-auteur est employé par un autre 
établissement ou une entreprise, un contrat de 
recherche doit être établi afin de régler notamment 
le sort des droits de propriété intellectuelle sur les 
résultats logiciels.

De la même manière le recours à un prestataire 
devra être encadré par un contrat prévoyant la cession 
des droits sur le logiciel ou l’interface qu’il produit.

Si votre logiciel intègre du code produit par d’autres, 
ces intégrations doivent être documentées et vous 
devez avoir connaissance des conditions de rediffusion 
et d’utilisation associées au code tiers.

Qui est auteur ? 
Qui est propriétaire ?

Une licence, qu’elle soit libre ou propriétaire, est un 
outil de diffusion d’un logiciel. Elle définira les 
droits et obligations des personnes y ayant accès.

On distingue les licences libres des licences 
propriétaires.

Attention !

Un logiciel diffusé sans licence as-
sociée (sur un Git, en ligne…) 
sera utilisable sans restriction. 

A contrario diffuser un logiciel même 
sous licence libre  ne  signifie pas perdre 
tout droit dessus. Votre employeur en res-
tera propriétaire et une diffusion sous une 
autre licence restera possible (ex : diffusion 
sous GPL combinée à une diffusion sous li-
cence propriétaire pour des entreprises sou-
hai- tant avoir une version non contaminante
– on parle alors de double licensing).

En 2022, l’IRIT s’est doté d’un comité chargé de conseiller la communauté scientifique du Laboratoire dans la 
diffusion de leurs productions logicielles, le COSI.

Le Comité Open Source de l’IRIT émane de la Direction du Laboratoire et s’appuie sur l’expertise de son Service 
Partenariat et de Toulouse Tech Transfer.

Cette fiche présente les principes de base de la diffusion des logiciels et les modalités de consultation du COSI, 
étape préalable à toute diffusion de logiciels issus de vos travaux.



Le COSI devra être saisi via le formulaire «Déclarer 
un logiciel» accessible sur votre espace dans l’intranet 
de l’IRIT. 

Vous pouvez également venir nous présenter 
votre logiciel lors des sessions du COSI dont les 
dates seront annoncées sur : https://intranet.irit.fr/ - 
Section « Diffusion et Valorisation ».

Le COSI vous conseillera sur le choix de votre licence 
lors de ses sessions et au plus tard sous cinq semaines 
après la réception de votre demande

Si un potentiel de valorisation économique est détecté, 
TTT pourra soutenir financièrement le projet.

Lorsque le choix de licence est déterminé avec le 
COSI, vous êtes invités à déposer votre code et les 
métadonnées associées sur HAL et Software Heritage 
(SWH) via un dépôt du code et des métadonnées 
dans HAL ou dès que cela sera possible en déposant 
le code dans Software Heritage et en enregistrant le 
dépôt dans HAL via l’identifiant SWHID (SoftWare 
Heritage IDentifier).

Le COSI ne traite pas :

• Les logiciels déjà diffusés;

• Les algorithmes et artefacts destinés à la publication 
scientifique (ex : science reproductible) ;

• les contributions à un logiciel open-source existant.

Comment saisir le COSI ?

Quelles sont les licences 
recommandées ? 

Tout dépendra de votre objectif et des caractéristiques 
du logiciels et son contexte de création.

• Vous souhaitez partager votre logiciel dans un 
but d’évaluation ? La licence prête à l’emploi « 
IRIT- Evaluation » sera à privilégier. L’utilisation 
sera restreinte à la structure bénéficiant de la 
licence sans possibilité de rediffusion.

• Une création de start-up est envisageable autour 
de votre logiciel ? Une licence permissive peut 
être une bonne option (licence MIT ou APACHE) 
si le business model est orienté services. Elle 
encouragera le maximum d’usage et sera donc 
utilisée comme un outil de marketing auprès de 
vos clients.

Mais l’on peut également imaginer : 

• Un consortium d’utilisateurs payants, prévoyant 
un accès gratuit au logiciel sous licence permissive 
mais devant verser une somme pour   bénéficier « 
d’avantages » par rapport aux utilisateurs lambda 
(accès à la version la plus récente, possibilité 
d’orienter les développements, …) ;

• Un modèle freemium : diffusion gratuite pour une 
utilisation non commerciale, payante autrement ;

• Vous souhaitez diffuser largement votre logiciel 
et créer une communauté de contributeurs ? 
Avant le choix de la licence, il faut penser à la facilité 
d’utilisation, d’intégration, et la communication. 
Un Contributor Licence Agreement (CLS) sera 
également à envisager.

• Etc…

Chaque cas est unique, le COSI vous aidera à 
trouver la meilleure voie et éviter les pièges.

Pour plus d’informations : partenariat.valorisation@irit.fr

À noter

Pour les logiciels déjà diffusés sous li-
cence open source, pensez à les sai-
sir dan HAL. Il seront automatique-
ment reportés sur le site web de l’IRIT.

Pour les diffusions dans le cadre de publi-
cation scientifique, privilégiez la licence 
d’évaluation TTT disponible sur l’intranet 
de l’IRIT -  Section « Diffusion et Valorisa-
tion ».


