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L’incubeuse de René 

C o l l è g e  R e n é  C a s s i n  -  S a i n t  A n d r é  l e s  A l p e s  -  C o l l è g e  C o n n e c t é  

En résumé 

 L’une des principales difficul-

tés lorsque l’on parle de ressources 

informatiques, c’est l’harmonisation. 

Celle du matériel, bien sûr, mais aussi 

celle des logiciels, des formats de 

fichier, des connectiques ou encore 

des marques. Certains d’entre vous 

ont sans doute déjà été confrontés 

aux difficultés à échanger des don-

nées, des fichiers ou d’autres res-

sources avec un parent qui travaille 

sur Mac, alors que le reste de la fa-

mille est sur PC, ou vis-versa… Alors 

imaginez le casse-tête dès lors que 

l’on travaille en communauté (parfois 

importante) sur des projets communs, 

tels que l’écriture d’un journal, 

l’échange de montages photos, etc.   

Afin de prévenir ce phénomène 

d’hétérogénéité, d’exclusion ou 

d’incompatibilité, qui cause parfois de 

grosses pertes de temps (et de pa-

tience !), il convient de tous nous har-

moniser autour de logiciels libres, 

lesquels garantissent un accès simple 

et gratuit à tous.   

Aymeric Lazarin 
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Un site de référence sur le « libre »: 

www.framasoft.net 

...pour tout savoir sur les enjeux du « libre » et sur l’ensemble des possi-

bilités que nous offrent ces logiciels.  

Les logiciels libres 
Libre et forcément gratuit ? 

Il est évident que l’un des principaux attraits des logiciels libre est leur 

gratuité. Face à des ressources souvent couteuses, que ce soit sous 

licence, ou pire encore, sous forme d’abonnements,  les logiciels libres 

ont donc su nous séduire. Car oui, les logiciels libres sont forcément gra-

tuits ! Mais attention, la réciproque n’est pas toujours vraie, et toutes les 

ressources gratuites ne sont pas forcément libres… Tout est question 

d’interopérabilité. Vous allez comprendre ! 

 
Un logiciel est libre si et seulement si sa licence garantit les quatre liber-
tés fondamentales : 
- la liberté d'utiliser le logiciel 
- la liberté de copier le logiciel 
- la liberté d'étudier le logiciel 

- la liberté de modifier le logiciel et de redistribuer les versions modifiées. 

Or, les deux dernières libertés citées font référence au code source du 

logiciel, c'est-à-dire à sa programmation (sa recette de fabrication en 

quelque sorte…). Cette transparence permet ainsi à tout un chacun de 

modifier le logiciel, de développer ses fonctionnalités et de le rendre 

« lisible » par d’autres logiciels avec lesquels il pourra ainsi communiquer 

et opérer: c’est l’interopérabilité.  

 

Par opposition, certains éditeurs de ressources pouvant être utilisées et 

copiées gratuitement ne souhaitent pas divulguer le code source de leurs 

produits. Ces derniers, bien que gratuits, ne sont alors pas libres. Ces 

logiciels sont plus précisément appelés freewares ou sharewares. 

 

http://www.framasoft.net/
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  Les logiciels incontournables: 

  Au sein du collège, les besoins et les expériences de chacun nous ont permis de définir une liste de 

logi  logiciels libres qui nous semblent incontournables. Les voici… 

Adw Cleaner 

Voilà un logiciel qui vous sera vite indispensable! Il nettoie les navigateurs des barres d'outils et des logiciels publici-
taires installés à votre insu, des hijacks qui ont modifié leurs réglages, etc. Fiche de présentation et téléchargement 
sur : http://assiste.free.fr/Assiste/AdwCleaner.html  
Attention, Adw Cleaner ne s'installe pas comme un logiciel classique: avant chaque lancement, il vous faut télécharger 
la dernière version car les mises à jour sont très fréquentes en fonction de l'apparition de nouvelles menaces puis la 
lancer par un double-click. Après analyse, cliquer sur les différents onglets pour voir les différentes menaces repérées, 
puis lancer le nettoyage. 

Audacity 

Sans aucun doute le plus performant des logiciels de traitement et d'édition audio. Entre autres Audacity gère plusieurs 
formats de fichiers son, il offre la possibilité de convertir vos disques vinyls et vos vieilles cassettes sur support numé-
rique… Téléchargement, aide et tutoriels sur le site officiel :  http://audacity.sourceforge.net/  

Geo Gebra 

Presque incontournable auprès des professeurs de mathématiques, Geo Gebra est un logiciel de constructions et de 
mesures géométriques. Téléchargement et documentation: http://www.geogebra.org/ 

Gimp 

The Gimp est un logiciel très puissant de retouche et de création d'images numériques. Son objectif, certes ambitieux, 
est de rivaliser avec Photoshop... c’est dire s’il est complet !  
Site officiel en français : http://www.gimpfr.org/presentation.php  
Pour faciliter l'installation des différents modules préférer le package "tout en un" GIMP Pack MODE.  

Libre office 

LibreOffice est une suite bureautique libre, gratuite et complète (traitement de texte, tableur, création de présentations, 

etc.), dérivée du projet OpenOffice.org, dont elle s’impose comme l’héritier naturel. Téléchargement et documentation : 

https://fr.libreoffice.org/  

PDF Creator 

Son principe de base est simple, il s'installe comme une imprimante, il vous suffira donc de faire comme si vous vous 
vouliez imprimer : choisissez PDFCreator dans la liste d' imprimantes et la génération du fichier pdf s'effectuera. Mais 
les dernières versions offrent d' autres possibilités: la plus intéressante étant de pouvoir fusionner plusieurs fichiers de 
formats différents en un seul au format Pdf en lançant le logiciel depuis le menu démarrer/programmes de Windows. 
Site : http://www.pdfforge.org/ 

Scribus 

Logiciel destiné à la PAO et concurrent de Publisher. Si vous avez l'habitude de ce dernier vous ne serez d'ailleurs pas 
dépaysé. Pour le télécharger aller sur le site : http://www.scribus.net  
Vous trouverez des tutoriels, documentations.... sur http://docs.scribus.net (choisir sa langue dans la colonne de 
gauche de la page d'accueil). 

VLC 

Ce logiciel performant, léger, très facile à utiliser vous permet de lire tous les formats vidéos et sons sans nécessiter le 
téléchargement de codecs supplémentaires.  
Téléchargement et documentation en français sur : http://www.videolan.org/  

7-zip 

Compacteur/décompacteur libre gérant la plupart des formats. Performant et simple à utiliser. 
Site officiel en français: http://www.spiroo.be/7zip/ 

Voici deux liens très utiles:  

Ninite.com qui est très pratique pour installer des applications gratuites libres. En quelques clics et en une seule fois. 

Le petit guide du logiciel libre et gratuit qui vous présentera de façon plus complète les produits à votre disposition.   

http://assiste.free.fr/Assiste/AdwCleaner.html
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.geogebra.org/
http://www.gimpfr.org/presentation.php
https://fr.libreoffice.org/
http://www.pdfforge.org/
http://www.scribus.net
http://docs.scribus.net
http://www.videolan.org/
http://www.spiroo.be/7zip/
https://ninite.com/
http://www.clg-cassin-standre.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/petitguidellibre2014.pdf

