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Cinq bonnes raisons de 
privilégier les logiciels libres

Logiciels libres...

Mais avant tout...
- Logiciel libre ou logiciel open source.

c'est quoi ?



  

Qu'est-ce qu'un logiciel libre ?

Logiciel libre – Logiciel propriétaire

Quelles différences ?

Imaginons deux gâteaux, l'un sous le 
concept propriétaire, l'autre libre !



  

Logiciel libre ou propriétaire

Quelles différences ?

● Gâteau avec des droits propriétaires.
Vous le trouvez bon, ou pas, vous ne connaissez ni les ingrédients ni 
le processus de conception… Vous ne savez pas ce que vous 
mangez !

● Gâteau libre.
Vous connaissez les ingrédients, le déroulement de la recette, vous 
pouvez la copier, l'améliorer et/ou la modifier (si vous avez les qualités 
de pâtissier), et surtout… vous continuerez d'aller chez votre pâtissier 
car vous savez ce que vous y mangez...



  

Le logiciel libre, cinq libertés.

Cinq libertés
● Liberté d'utiliser
● Liberté d'étudier
● Liberté de copier
● Liberté de modifier
● Liberté de redistribuer



  

Le logiciel libre, cinq avantages.

Cinq avantages
● S'équiper légalement et à faible coût
● Logiciels de qualité
● Pas de problèmes de virus, spywares
● Choix et diversité
● Importante communauté, en ligne ou en réel



  

Qui utilise les logiciels libres ?

● Certains particuliers, comme vous et moi... que 
vous soyez sous windows, MacOS, et bien sur Linux ou BSD

● Les milieux scientifiques (chercheurs du CNRS, MNHN, 

INRA, INRIA, CERN, etc.) Les supercalculateurs (en 2010 le 
CNRS est doté du troisième plus grand super calculateur au monde sous 
SUPER-UX, il inclut de nombreuses fonctionnalités des systèmes Linux ou 
BSD, ainsi que des fonctionnalités propriétaires spécifiques aux 
supercalculateurs).

● De plus en plus d'administrations et institutions 
(CERN, gendarmerie,  d'autres le sont déjà partiellement).

● La majorité des FAI, hébergeurs de sites.



  

Cinq raisons de passer au libre

● Pérennité des données.
● Maîtrise des données.
● Compatibilité malgré l'évolution des 

applications
● Sécurité
● Mesure économique (ex. la Gendarmerie nationale 

estime avoir réduit ses coûts d'exploitation de 40 %, pour 
les particuliers nombreux logiciels gratuits)



  

Le logiciel libre, au quotidien.

Vous utilisez ou connaissez 
certains logiciels sans savoir 

qu'ils sont libres !
Exemples :

Firefox, Thunderbird, LibreOffice, Gimp...

PS : Votre smartphone utilise des logiciels libres



  

Firefox



  

Thunderbird



  

Libre Office



  

GIMP



  

Le logiciel libre, au quotidien 
(suite).

De nombreuses applications 
pour votre quotidien

Exemples :

Grisbi, Gourmet, divers players...



  

Pour vos comptes, Grisbi



  

Pour vos recettes, Gourmet



  

Pour vos musiques, vidéos...



  

Où trouver les logiciels libres

● Directement sur leur site officiel (NE PAS 
TELECHARGER sur 01Net, Zdnet, Clubic...).

● Au travers d'un annuaire de Logiciels Libres 
comme Framasoft

– http://www.framasoft.net/

● Au travers de compilations de Logiciels Libres 
comme WinLibre, Plume

– http://www.winlibre.com

– https://www.projet-plume.org/logiciels_valides



  

Attention aux faux « libres »

freewares (logiciels gratuits) et les sharewares...
● Les freewares et les sharewares ne doivent pas être confondus 

avec les logiciels libres. Le principe du shareware consiste à 
proposer une version limitée destinée à tester le logiciel, la 
liberté d'utiliser est limitée soit dans la durée, soit dans le 
nombre de fonctionnalités. Il faut payer pour obtenir la version 
complète. La liberté de copier est le plus souvent accordée 
sans restriction pour les freewares comme pour les sharewares 
puisqu'elle contribue à faire connaître les logiciels en question. 
Par contre vous n'avez ni la liberté d'étudier, ni celle de modifier 
le logiciel et de redistribuer les versions modifiées.



  

Libre et Education Nationale
Impact sur les municipalités

● Economie : il existe une multitude de solutions libres, 
gratuites, reconnues par l 'Education nationale.

http://www.framasoft.net/rubrique213.html

http://www.linuxpedia.fr/doku.php/educatif

Utilisation depuis des tablettes ou sur des anciens pc dont la 
licence n'est plus suivie.

● Indépendance : La municipalité n'est plus dépendante 
des restrictions liées aux licences.

http://www.framasoft.net/rubrique213.html
http://www.linuxpedia.fr/doku.php/educatif


  

Libre et Education Nationale
Impact sur les municipalités (suite)

● Autonomie : L'enseignant à un grand choix 
d'applications et peut choisir celle qui lui convient, ou en 
télécharger une  qu'il estime nécessaire, ou même créer 
une application. On y trouve le nécessaire à l'enseignant 
(fichier de présence, suivi des cours, notation, livret 
scolaire...)

● Evolution : Il existe de grandes bibliothèques 
abondamment pourvues en ressources pédagogiques 
constamment enrichies par la communauté 
d'enseignants et autres pédagogues.



  

Libre et Education Nationale
Impact sur les municipalités (fin)

Système complet : peut fonctionner de façon autonome ou 
en réseau.

Exemple d'un projet de collaboration entre une commune, 
un fabriquant de tablette et Abulédu (suite complète, libre et 
gratuite).

https://www.ryxeo.com/les-tablettes-tabuledu/

http://abuledu.org/

https://www.ryxeo.com/les-tablettes-tabuledu/
http://abuledu.org/


  

Encore plus de liberté avec Linux

Oui, mais Linux c'est quoi ?

Quelles différences avec Windows ?
Prenons comme exemple, très trivial, une voiture…

● L'OS serait le moteur

● La distribution  serait le modèle (3 ou 5 portes, sportive, 
familiale, utilitaire, break, engin très spécialisé…)

● L'interface graphique serait le tableau de bord, les contrôles 
d'éclairage, et autres commandes, l'emplacement de l'horloge, 
sa forme, etc.)



  

Windows et libertés restreintes

En suivant notre exemple, Windows fournit un 
système complet, clef en main mais...

● L'OS est bien sous le capot, mais le capot est soudé, et vous n'y 
avez pas accès…

● Peu de modèles proposés (Seven Pro et familiale, Win 8 Pro et 
familiale, Serveur)

● Chacun des modèles vous impose une interface graphique très 
peu modifiable.

● Une fois installé, vous n'avez rien pour travailler… Tout est en 
option payante !



  

Linux plus de liberté

Toujours sur le même exemple

● L'OS est linux (le moteur), vous y avez libre accès, vous pouvez le 
bricoler ou l'utiliser tel quel !

● Une multitude de distributions proposées dont certaines très 
spécialisées (bureautique, familiale, musiques, serveurs, éducatives, 
etc.)

● Si chaque distribution propose par défaut une interface graphique 
(mandriva=kde, ubuntu=unity, debian=gnome…) vous pouvez la 
changer, il en existe une multitude et sont toutes très personnalisables.

● Vous pouvez travailler dès l'installation finie, s'il vous manque une 
application vous la téléchargez depuis des dépôts sécurisés et installez 
en quelques clics.



  

Distribution GNU/Linux

Distribution

● compilation de Logiciels Libres formant un système complet et 
fonctionnel

● intégration des logiciels

● mécanisme d'installation et de mise à jour

Nombreuses distributions

● payantes, gratuites

● communautaires, commerciales

● les grands noms: Mandriva, Ubuntu, Debian, RedHat, SuSe, Fedora

Choix: convivialité, simplicité, fonctionnalités, utilisation, mises à jour...



  

Essayez – Testez Gnu/Linux

Sans rien installer sur votre disque dur
● Depuis un cd live.
● Depuis une clef USB.



  

Synoptique des distributions 
GNU/Linux

Juste pour info….



  

Questions ? / Réponses ?

Questions ? / réponses ?
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