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1 Présentations

1.1 Sylvain Collilieux

J'ai découvert les logiciels libres pendant mes études. J'ai tout de suite
été intéressé par la possibilité de pouvoir comprendre comme
fonctionnaient ces logiciels et leur « bidouillabilité ». C'est bien plus tard
que j'ai découvert que les logiciels libres était libres ;-). La pilosophie
derrière ce mouvent m'a rapidement plu et depuis je milite et fais la
promotion du libre.

Pour la petite histoire, je suis également vernois.

Membre de l'association Gulliver

Pour la petite histoire, je suis également vernois.

1.2 vous ?

Le but est de savoir qui vous êtes et pourquoi vous êtes venus.
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2 introduction

Pour commencer, nous avons visionné une vidéo qui explique les
principes des logiciels libres.

2.1 vidéo

La vidéo est sous licence libre CC-BY-SA, on peut la retrouver sur
Youtube

Elle décrit relativement complètement les principes des logiciels libres.

2.2 open source ???

La vidéo est en anglais et utilise beaucoup l'expression « open source »
qui l'on peut assimiler à « logiciel libre » même si la traduction n'est pas
litérale.

D'où vient l'expression « logiciel libre » ? L'expression vient de « free
software » en anglais. Dans la langue de Shakespeare « free » signifie
aussi bien libre que gratuit. Or on parle bien ici de liberté, l'expression
anglaise est donc ambigue. Les anglophones utilisent parfois
l'expression « libre software » et plus généralement « open source ».

La vidéo est en anglais, on y parle donc « d'open source » qu'il faut
traduire en « logiciel libre ».
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3 des questions ?

Séance de question après la vidéo.
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4 histoire

Reprenons les différents éléments de la vidéo.

4.1 Richard Stallman

Richard Stallman était chercheur en informatique au MIT
(Massachusetts Institute of Technology), une célèbre université
americaine reconnue dans les nouvelles technologies.

À cette époque, le matériel coûte très cher et les logiciels sont fournis en
plus, chacun peut les modifier et les copier sans contrôle. La valeur est
dans la matériel.

Le travail de Richard Stallman est justement de concevoir et améliorer
les logiciels. Comme il est d'usage dans la communauté scientifique, il
partage son travail avec ses pairs.

Un jour, son université reçoit une nouvelle imprimante laser fournie par
l'entreprise Xerox. Cette imprimante est victime de bourrage papier.
Richard Stallman souhaitait qu'un message soit envoyé aux utilisateurs
en cas de bourrage pour que n'importe qui puisse intervenir rapidement
et ainsi éviter de bloquer les impressions de tout le monde.

Il souhaite modifier le logiciel de l'imprimante pour faire cela. C'est ce
qu'il a l'habitude de faire quand un logiciel ne fonctionne pas comme il
le souhaite : il le modifie et tout le monde bénéficie de ses modifications.
Cette fois-ci, ce ne sera pas possible. En effet, Xerox ne souhaite pas
laisser la possibilité de savoir comment fonctionne le logiciel de
l'imprimante et ne permet pas de le modifier.

Stallman est agacé par cette situation. Le logiciel ne fonctionne pas
comme il veut, il a la capacité intellectuelle pour le modifier mais il n'en
a pas le droit. Il doit attendre que Xerox veuille bien modifier le logiciel.

Stallman a compris que l'informatique et les logiciels allaient prendre
beaucoup de place dans nos vies. Il voulait pouvoir garder la possibilité
qu'il avait jusqu'alors toujours eue de savoir comme les logiciels
fonctionnaient et de pouvoir les modifier suivant ses besoins.
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Pour en apprendre plus sur Richard Stallman, une biographie est
disponible sous licence libre (il est donc possible de modofier et copier le
livre sans autorisation, les auteurs le permettent).

Dans les années 80, c'est le début de l'informatique personnelle.
Certains, dont Microsoft, compte bien vendre le droit d'utiliser les
logiciels. Pour cela, il est hors de question de laisser la moindre liberté
aux utilisateurs. Plus ils dépendent de l'éditeur, plus les utilisateurs vont
devoir dépenser d'argent car seul l'éditeur peut modifier et améliorer le
logiciel et autoriser ou non son utilisation.

4.2 GNU

Au début des années 80, Stallman crée le projet GNU qui vise a créer un
système d'exploitation libre (c'est-à-dire tous les logiciels nécessaires au
fonctionnement d'un ordinateur).

Il crée également la Free Software Foundation pour soutenir et
promouvoir ce mouvement.
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5 libre

On parle de logiciel libre mais c'est l'utilisateur qui est libre. Les auteurs
de logiciels libres laissent au moins 4 libertés aux utilisateurs.

5.1 utiliser

On peut utiliser un logiciel libre quel que soit l'usage personnel ou
commercial. Si on interdit d'utiliser le logiciel pour un certain usage, il
n'est plus libre.

5.2 étudier

Les logiciels sont écrits dans une « langue » souvent mélange d'anglais
et de notations mathématiques, c'est ce qu'on appelle le code source. Le
code source d'un est au logiciel, ce que la recette est à la cuisine. Un
logiciel libre est fourni avec son code source, sa recette de cuisine. Il est
donc possible pour ceux qui ont la connaissance nécessaire de savoir
exactement comment fonctionne le logiciel.

Plus il y a de personne à savoir comment un logiciel fonctionne plus il y
a de chance que les problèmes soient détectés. Ce n'est pas une garantie
mais statistiquement ce devrait être le cas.

5.3 modifier

Les logiciels ne sont pas parfaits, ils sont écrits pas des humains. Ils
peuvent contenir des erreurs ou ne pas avoir toutes les fonctionnalités
désirées. Les logiciels libres peuvent être modifiés. On peut les traduire,
les améliorer sans demander l'autorisation à l'auteur.

5.4 copier

Il est parfaitement légal de copier un logiciel libre. L'auteur permet cela
sans demande d'autorisation. Vous êtes même inciter à copier le logiciel
à le diffuser autour de vous. Plus il est diffusé, plus les auteurs seront
satisfaits ca r leur logiciel aura plus de succès.

5.5 gratuit ?

La liberté et la gratuité n'ont rien à voir. Un logiciel gratuit n'est pas
forcément libre. Un logiciel libre n'est pas forcément gratuit. Dans la
pratique un logiciel libre est quasiment toujours gratuit, c'est une
conséquence du droit de copier le logiciel.

Un logiciel est libre si l'utilisateur dispose des 4 libertés décrites
précédemment, le prix ne rentre pas en ligne de compte.

5.6 économie du libre

Il est permis de copier un logiciel libre. On peut faire payer cette copie
ou la donner. C'est pour cela que les logiciels libres sont souvent
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gratuits, on peut les vendre mais la personne qui l'a acheté peut ensuite
le donner.

On se méfie souvent du gratuit et c'est normal. Tout a un prix. Les
développeurs de logiciels libres ont besoin de se loger, de manger, etc.
Dans la société actuelle, il faut de l'argent pour cela. Il y a une économie
autour du libre. Les gens qui vivent du libre ne gagnent par s'argent
grâce à la vente du logiciel mais à des services autour des logiciels
(formation, aide diverse, expertise).

Il n'y a pas d'arnaque avec les logiciels libres. Ils ne vous espionnent
pas, ne vous font pas subir de publicité. Si tel était le cas, quelqu'un
modifierait le logiciel pour supprimer ces inconvénients, tout le monde
en a le droit et de plus en plus de monde apprend à le faire.

5.7 qui ?

Qui sont les développeurs de logiciels libres ? Des étudiants,des
chercheurs mais aussi de plus en plus de salariés de petites ou de
grandes entreprises.

Aujourd'hui beaucoup d'entreprises de nouvelles technologies
participent au développement de logiciels libres. Il est souvent plus
intéressant de collaborer à un logiciel libre utilisable par tout le monde,
y compris son concurrent, que de refaire soi-même un logiciel. C'est en
ça que le libre est une révolution, on a intérêt à collaborer !
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6 des questions ?

Seconde séance de questions.

6.1 vous utilisez ?

On utilise souvent des logiciels libres sans le savoir.
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7 exemples

Quelques logiciels libres connus, les têtes de condole.

7.1 Mozilla Firefox

Firefox est un navigateur web. C'est le seul navigateur développé par
une organisation à but non lucratif. Tous les autres navigateurs sont
gratuits mais à quel prix ?

Comme Firefox est libre, tout le monde peut le modifier et notamment le
traduire. C'est pour cela qu'il existe une version en breton. Des
bénévoles traduisent chaque nouvelle version. C'est possible et permis
parce que le logiciel est libre. Mozilla Firefox est téléchargeable en 83
langues !

Pour télécharger Firefox : http://mozilla.org/

7.2 LibreOffice

![LibreOffice](images/libreoffice.png) LibreOffice est une suite
bureautique développée par une fondation. LibreOffice est cousin
germain avec OpenOffice qui est développé par une entreprise
americaine. Les deux sont libres. LibreOffice répond à 90% des besoins
d'un utilisateur de bureautique. L'interface différe de celle de Microsoft
Office, il faut changer ses habitudes. Certaines fonctionnalité existe sous
LibreOffice mais pas sous Microsoft Office et vice versa. Pour
télécharger LibreOffice : http://fr.libreoffice.org/
1bffb24a4a3d4c70464cd1302ca4856b

7.2.1 thunderbird
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Thunderbird est une logiciel de messagerie. La plupart des gens utilisent
leur navigateur pour cela mais il est possible d'utiliser un logiciel
spécifique qui peut apporter des fonctionnalités supplémentaires. Il
permet notammen de consulter ses messages sans être connectéà
Internet.

7.2.2 Gimp

Gimp est un logiciel de dessin et de retouche photo. Il a de nombreuses
fonctionnalités dignes d'un logiciel professionnel. Il est très différent de
Photoshop (logiciel propriétaire très cher). Le passage de l'un à l'autre
nécessite un temps d'adaptation.

7.3 Linux

Il existe des systèmes complets basés sur Linux et des logiciels libres.
Ces systèmes remplacent complètement Windows ou MacOS. Ils sont la
plupart du temps gratuits. Il est assez difficile de trouver un ordinateur
livré avec Linux (un magasin rennais le propose)

Il existe plusieurs systèmes basés sur Linux comme par exemple Ubuntu
installé dans l'espace multimédia.

7.4 OpenMairie
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OpenMairie est une suite de logiciels libres financés par des mairies. Les
mairies ont des besoin spécifiques comme la gestion des élections ou des
cimetières. Plutôt que de payer pour un logiciel qu'on ne peut pas
ensuite améliorer, certaines mairies ont collaborer au travers d'une
association. Cette suite de logiciels peut être utilisée par toutes les
mairies. L'argent investi par certaines mairies servira à d'autres. Voilà
une bonne utilisation de l'argent public !

7.5 votre système

7.5.1 apple

7.5.2 windows

La plupart des logiciels libres sont utilisables avec Linux mais aussi sur
Windows ou MacOS. Le meilleur moyen pour commencer à utiliser et
prendre en mains des logiciels libres est d'en installer sur son système
habituel sans acheter de nouveau matériel. Quand on a l'habitude, on
peut changer essayer un système basé sur Linux.

7.5.3 le changement…

Utiliser des logiciels libres sur son système habituel ne change pas
grand chose. Un navigateur reste un navigateur, on retrouve très vite
ses marques. Changer complètement son système pour essayer un
système basé sur Linux peut prendre plus de temps. Il faut changer ses
habitudes. C'est une affaire de choix !
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8 où trouver ?

Si on vous demande un n° de carte bleue, d'appeler un n° de téléphone
payant ou tout autre action pour otenir un logiciel libre tenter de le
télécharger ailleurs. Certains tentent de faire payer ce qui est partagé
gratuitement par leurs auteurs.

On trouve de l'aide sur internet, dans des forums, chez ses voisin, à
Gulliver

8.1 Framasoft

Framasoft est une association qui propose de nombreux services dont
un annuaire francophone de logiciels libres.

8.2 Gulliver

Gulliver est le Groupe d'Utilisateur de Logiciels et œuvres Libres d'Ille
et Vilaine et Environs de Rennes. C'est une petite association basée à la
Maison de la Consommation et de l'Environnement qui fait la promotion
du libre.

Gulliver tient une permanence le dernier vendredi de chaque mois à la
MCE.

http://gulliver.eu.org

contact@gulliver.eu.org
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9 des questions ?
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10 Licence

Ce document est sous licence CC0. L'auteur vous permet de faire tout ce
que vous voulez avec cette œuvre. Copier là, diffuser là, vous en avez le
droit et c'est fait pour cela !
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