Logiciels libres
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Introduction au concept du « libre »
Base légale des logiciels libres : les licences
Malgré son caractère technique, le logiciel est une œuvre de l'esprit et est donc soumis
au droit d'auteur. Pour pouvoir utiliser un logiciel, vous devez accepter les termes de la
licence. La licence est un contrat dans lequel l'auteur énumère les droits accordés à
l'utilisateur. Pour les logiciels propriétaires, les droits se limitent à l'installation et à
l'utilisation du produit.

Les licences de libre diffusion
« Le Creative Commons (CC) est une organisation à but non lucratif dont le but est de
proposer une solution alternative légale aux personnes souhaitant libérer leurs œuvres des
droits de propriété intellectuelle standards de leur pays, jugés trop restrictifs. » (Wikipédia)
Les licences Creative
Commons sont utilisées
pour des oeuvres de
type : textes, images,
vidéos, sites web..

Pour les logiciels libres,
il existe énormément
de licences, en voici
quelques unes : GNU,
GPL, BSD et Apache.

Les licences Creative Commons
Signification des symboles
BY : Attribution/Paternité
Vous devez mentionner le nom
du créateur de l’œuvre
ND : Pas de modification
Vous devez utiliser l'œuvre sans
la modifier et dans son intégralité.
NC : Pas d’utilisation
commerciale
Vous ne pouvez pas utiliser
l'œuvre à des fins commerciales.
SA : Partage à l’identique
Si vous modifiez une œuvre,
vous devez diffuser la création
sous la même licence

I - Les types de logiciels
Le logiciel libre est défini par 4 libertés :
 utilisation : liberté pour tout le monde d'utiliser le logiciel pour n'importe quel usage
 étude : liberté d'étudier le logiciel et de modifier librement le code source
 redistribution : liberté de pouvoir copier le logiciel et de le distribuer librement à ses
amis
 modification : liberté de faire des versions modifiées du logiciel

A noter :
 le logiciel libre est avant tout porteur de liberté, de partage et d'accès à la connaissance
 un logiciel libre n'est pas forcément gratuit et un logiciel gratuit n'est pas forcément libre
 un logiciel libre est un logiciel dont le code source est accessible.

I - Les types de logiciels

Autres types de logiciels
freeware : logiciel propriétaire gratuit. Il ne donne pas autant de libertés que le logiciel
libre (ex : Adobe Reader)


shareware : logiciel propriétaire gratuit. Il est souvent bridé par une durée d'utilisation ou
des fonctionnalités limitées (ex : Winrar)




propriétaire payant (ex : Photoshop)

Source : MediasCité

II - Téléchargement et installation des
logiciels libres
Où trouver des logiciels libres ?
Privilégier les sites officiels des éditeurs de logiciels, exemples :
- Gimp : http://www.gimp.org
- VLC : http://www.videolan.org
Autres sites ressources :
- Framasoft : www.framasoft.net
- clubic.com : www.clubic.com

II - Téléchargement et installation des logiciels libres
Attention aux logiciels accompagnés de barres d’outils (toolbars), de suppléments
indésirables ou de raccourcis internet (parfois, les pages d’accueil des navigateurs
sont modifiées).

Il ne s’agit pas toujours de
spyware (logiciel espion) ou
d'adware (logiciel publicitaire),
mais de sponsors qui permettent
par exemple de financer le logiciel
téléchargé.

Vérifier que rien ne s’installera avec le logiciel désiré (en général, il faut
décocher toutes les cases)
Pour avoir une liste (non exhaustive) des logiciels (libres ou non) qui demandent
l'installation d'éléments indésirables, cliquez ici.

III – Sélection de logiciels libres
Bureautique
Open Office : suite bureautique qui propose plusieurs outils utiles
comme un traitement de texte (Writer), un tableur (Calc), un logiciel
de création de diaporamas (Impress) et un logiciel de dessin
(Draw).
→ Équivalent de Microsoft Office (Word, Excel,..)

Télécharger

Scribus : logiciel pour la réalisation de plaquettes d'informations, de
magazines ou de dépliants.
→ Équivalent de Publisher

Télécharger

Sumatra PDF : lecteur de fichier PDF. Permet uniquement de visualiser
des documents au format PDF.
→ Équivalent : Adobe Acrobat Reader

Télécharger

III – Sélection de logiciels libres

Multimédia et graphisme
Gimp : logiciel de traitement des images. Outil très utile pour le dessin et
la retouche des photos.
→ Équivalent de Photoshop

Télécharger

Audacity : logiciel dédié à l'enregistrement de sons et à l'édition de
fichiers audio (suppressions des sons indésirables, ajouts d'effets...)
Télécharger

VLC : lecteur multimédia capable de lire une grande variété de formats
audio et vidéo : DVD, CD audio et certains flux réseau (webradio et
webTV). Dès son installation, il intègre les codecs nécessaires.
→ Équivalent de Windows Media Player, Winamp ou iTunes

Télécharger

III – Sélection de logiciels libres
Internet
Firefox : navigateur développé par la fondation Mozilla. Il est très efficace
et est régulièrement mis à jour. Il est possible de lui ajouter des
fonctionnalités grâce à l'installation de modules (extensions, thèmes,
plugins)
→ Équivalent de Internet Explorer ou de Google Chrome

Télécharger

Thunderbird : logiciel de messagerie électronique édité par la fondation
Mozilla. Il permet de gérer ses courriers électroniques et est très utile,
également, comme lecteur de flux RSS
→ Équivalent de Outlook

Télécharger

Pour les enfants
OOo4Kids : suite bureautique pour les enfants de 7 à 12 ans. Il s'agit
d'une version simplifiée d'Open Office. 4 modules sont disponibles : Draw,
Writer, Calc et Impress.
Télécharger

III – Sélection de logiciels libres
Autres...


Koha : SIGB (Système Intégré de Gestion de Bibliothèques)



Blender : Création d'objets 3D



Tuxpaint : Programme de dessin pour les enfants



Gcompris : Jeux éducatifs



PDF Creator : Création de PDF



Wikini : Création de wikis



Spip : CMS (création de sites et blogs)



Inkscape : Création de dessins vectoriels



RSS Bandit : agrégateur de flux RSS



Filezilla : Client FTP

Et bien plus encore sur Framasoft et Sourceforge...

IV – Un système d'exploitation libre
GNU/Linux est une famille de systèmes d'exploitation. Un système
d'exploitation est ce qui vous permet d'utiliser votre ordinateur
pour effectuer diverses tâches, d'interagir avec votre machine. Les
systèmes d'exploitation GNU/Linux sont composés d'un noyau
(Linux) et d'un ensemble d'outils de base (le projet GNU) qui
agissent comme un relais entre vous et vos logiciels, et les
composants matériels de votre ordinateur (souris, clavier, écran,
imprimante, lecteur CD/DVD, etc.)

Le système avec toutes ces applications est
disponible sous la forme de distributions Linux
comme Ubuntu, Red Hat, Arch, Slackware,
Debian, openSUSE, Mandriva, Mageia...
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IV – Un système d'exploitation libre...
Ubuntu
La distribution Ubuntu est généraliste et convient parfaitement à un usage de type
bureautique ou informatique personnelle.
Points forts :
- totalement gratuit
- des nouvelles versions tous les 6 mois (avril et octobre)
- une communauté active

Pour commencer
Communauté francophone d'utilisateurs d'Ubuntu : sur ce site, vous trouverez tout ce qui
est nécessaire à l'installation et à la gestion d'Ubuntu ; toute la documentation autour de ce
système d'exploitation est très fournie et accessible à tous.

Pourquoi utiliser les logiciels libres ?
- Éthique : ils véhiculent des valeurs de partage et d’échange, ils défendent une philosophie
d’égalité d’accès aux ressources pour tous.
- Libre accès : ils sont généralement gratuits et toujours librement redistribuables.
- Pérennité : leur durée de vie n’est pas limitée dans le temps contrairement à des logiciels
propriétaires dont l’économie repose sur la vente de versions nouvelles périodiquement
mises sur le marché.
- Interopérabilité : ils utilisent des formats de fichiers ouverts dont les spécifications
techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre. L’utilisateur n’est
donc pas captif d’un logiciel spécifique ou d’un éditeur.
- Sécurité : des failles de sécurité sont découvertes dans tous les logiciels, mais les mises
à jour très régulières sont rendues possibles par les communautés libres et assurent une
protection rapide.
- Adaptabilité : grâce à la diversité des utilisations, à l’ouverture des codes sources et à la
multiplicité des contributeurs, les logiciels libres s’adaptent en permanence à des besoins
variés.

- Confidentialité : le repérage d’éventuels programmes violant la confidentialité de vos
informations est rendu possible par l’accessibilité des codes sources des logiciels libres et
l’usage de formats ouverts.
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