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(toute petite) Introduction au 
logiciel libre

« Le logiciel qui dit : copiez moi, copiez 
moi, copiez moi... »



Qu'est-ce qu'un logiciel libre ?
●Un programme avec quatre libertés :

1.liberté d'utiliser le programme ;
● contre exemple : simulation d'impôts à Bercy

2.liberté d'examiner et modifier le programme ;
● contre exemple : Internet Explorer, Google Earth

3.liberté de redistribuer des copies ;
● contre exemple : Adobe reader

4.liberté d'améliorer le programme et de publier 
vos améliorations.

●Et tout ça légalement !
●Pour tous (individus et entreprises)



Les quatre libertés : à quoi ça sert ?
●Garder le contrôle de son informatique

– ne pas dépendre d'une société commerciale qui 
n'est intéressée que par la vente de logiciel

●Trouver des logiciels adaptés à ses besoins
– pourquoi utiliser un traitement de texte 

compliqué si un logiciel simple suffit ?

●Participer à la construction d'un savoir 
informatique partageable

– avoir le droit d'aider son prochain



Quels types de logiciels ?
●Plus de 10.000 logiciels disponibles

– dans tous les domaines (graphisme, texte, 
calcul, enfants, scientifique, comptabilité 
personnelle, ...)

– en français avec une documentation (mais pas 
toujours)

– disponible sur Windows, MacOS et Linux (mais 
pas toujours)



Quelques exemples archi-connus
●Traitement de texte (équivalent MS Word)

– OpenOffice.org, Abiword

●Tableur (équiv. MS Excel)
– OpenOffice.org

●Retouche d'images (équiv. Photoshop)
– The Gimp

●Navigation Internet (équiv. Internet Explorer)
– Firefox

●Courrier électronique (équiv. Outlook)
– Thunderbird



Quelques exemples moins connus
●Naviger dans les étoiles : Celestia
●Manipuler du son : Audacity
●Manipuler des archives compressées : 7-zip
●Faire des sites web : NVU, SPIP, ...
●Faire des PDF :

– PDFCreator, OpenOffice.org

●Jouer : Nexuiz, Freeciv, Wesnoth, Arkhart
●Comptabilité personnel : Grisbi



Et pour aller plus loin ?
●Gulliver

– nous essayons de regrouper les gens intéressés 
par le logiciel libre sur la région rennaise

– nous pouvons vous aider à trouver les logiciels 
libres dont vous avez besoin. N'hésitez pas à 
nous poser des questions :
contact@gulliver.eu.org

●Framasoft.net
– un index de plus de 960 logiciels libres



Quels sont vos besoins ?

?


