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- un réseau

- >60.000 personnes 

concernées

- Renforcer l’économie 

sociale et solidaire

- TIC

- Fracture numérique 

Vs e-inclusion







Software?

• Objet frontière

• Intermédiaire

• originalité



Logiciel Libre

• Liberté d’exécuter

• Liberté de comprendre et d’adapter

• Liberté de distribuer des copies

• Liberté d’améliorer et de publier les 

améliorations



Open Source?

• Liberté d’exécuter

• Liberté de comprendre et d’adapter

• Liberté de distribuer des copies

• Liberté d’améliorer et de publier les 

améliorations

CODE SOURCE!!



Richard Stallman









Licence GNU GPL

• Forme juridique 

• UN LOGICIEL est dit LIBRE ssi respect 

de:

– Accès au code source

– ET droit de redistribuer



Un certain Linus …



Linux?

• Un « operating 
system » software 
destiné à faciliter 
l’usage de l’ordinateur 
et des opérations de 
fonctionnement

• communautés

• Linus Thorvalds 1991





FREE?

= libre et non gratuit !!!



FREE?

= Libre mais pas gratuit !!!

- On peut vendre du logiciel libre

… et le changer librement, le corriger …



Attention!

• Freeware

• Shareware

• Crippelware

• Copyleft Vs Copyright



Freeware

• Version d’un programme en libre copie

MAIS… pas de code source disponible



Shareware

• Freeware gratuit à durée limitée



Crippleware

• Shareware avec dispositif technique



Simple?

»NON !!!



QFPs

• On peut vendre des copies de logiciels 

libres!

• Il y a des licences « open source » (rare)

• Le logiciel libre est open source

Mais un programme open source peut être 

OU NON libre et gratuit!



ON suit?



Logiciel Libre : pourquoi?

• Raisons économiques (voir .gov ou Banksys)

• Raisons éthiques (les impôts!)

• Raisons techniques



Logiciel libre: un exemple



Oui mais pour bosser?









Et en bibliothèque?

• PC publics et professionnels

• PC publics

• PC professionnels





PC publics et professionnels

• Coût des licences

• Négociations possibles

• Mises à jour



Des usages « invisibles »

• Outils de gestion (ex: Red Hat ou 

RealVNC)

• Outils collaboratifs (ex: Rearsite à 

Rennes)

• Outils web (ex: Apache 65% des serveurs 

web! Ou encore PHP ou Cocoon…et 

Mozilla Vs Internet Explorer)











Des outils « métier »

= l’informatique documentaire



Bases de données 

relationnelles
• Données cohérentes et structurées

• Locale ou répartie

• Gestion: SGBD ou DBMS= un ou + 

logiciels qui assurent structuration, 

stockage, maintenance, mise à jour et 

consultation d’un DB



Fonctionnalités

• Contrôler la redondance

• Partageabilité

• Intégrité des données

• Indépendance physique

• Indépendance logique

• Gestion d’autorisations d’accès

• Interfaces d’accès multiples

• Sécurité et reprise après panne

= La B doit être manipulable



« relationnel »

• Données dans des tableaux

• Lignes et colonnes



Offre « open source »?

• Peu….

• KOHA (SGIB) www.koha.org



Gestion intégrée de 

bibliothèques
• SGIB

• Pas de standard

• Vubis/Socrate/Antigone etc…

Gratuit: BIBLIOTHEQUE: 

http://bibliotheque.bgp-

fr.com/presentation.shtml







Et demain?

• Les puces envahissent les bibliothèques!

= les RFID








