Petit guide du logiciel libre et du gratuit
(7ème édition, Mars 2014)
Ce document ne se veut pas exhaustif et tente simplement de faire une synthèse des logiciels
fiables que nous pouvons utiliser en CIO (et à titre personnel) sans se ruiner, sans être dans
l'illégalité et pourquoi pas en participant à la « communauté du logiciel libre ».
La plupart des logiciels cités sont « libres »(**) mais je mentionnerais aussi certains qui ne le
sont pas, car particulièrement utiles et performants.
**Un logiciel est dit « libre », par opposition à « captif » pour celui commercialisé par une société
qui en possède tous les droits, car, même s'il est vendu ses codes sources sont publics et
n'importe qui peut les modifier. Ceci à condition de toujours rendre publiques ses propres
modifications. L'avantage de ce système est énorme : personne ne peut s'approprier ce qui
devient une espèce de « bien commun », tout le monde peut l'améliorer et éventuellement le
vendre. Certains logiciels libres seront donc gratuits d'autres payants (parfois une somme
symbolique). Ceci a permis la constitution de communautés du libre, réseaux à l'échelle mondiale
travaillant sur un projet commun : certains programment, d'autres participent à l'écriture de
manuels d'utilisation, à la traduction, ou se contentent de tester les logiciels. Certains de ces
logiciels sont maintenant très connus mondialement (Firefox, Thunderbird, OpenOffice...).
A l'inverse certains logiciels seront gratuits mais non libres, leurs auteurs ne voulant pas que
d'autres s'approprient leur création ou certaines sociétés proposent une version de base gratuite
et une version payante plus élaborée.
Pour plus d'infos voir le dossier http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
Deux sites incontournables pour trouver infos, tutoriels et télécharger des logiciels en toute
sécurité :
•
http://www.framasoft.net/
•
http://commentcamarche.net
•

Autre site particulièrement intéressant car il propose des versions françaises de logiciels de toute
nature et des tutoriels : http://www.toutfr.com
Tout sur les questions de sécurité (déconseillé aux paranoïaques) :
http://assiste.com/index.html
Un site indispensable quand vous recherchez des drivers : http://www.touslesdrivers.com/
Et pour tout savoir sur l'informatique alors que vous n'osez pas le demander, consultez les pages
informatiques de Wikipedia
NB :- Je n'aborde pas la question des OS ici même si à titre personnel j'utilise l'environnement
Linux (distribution Debian) depuis plusieurs années.
- Tous les logiciels cités ont été testés sous Windows XP et 7 depuis plusieurs mois voire
années et je peux garantir qu'ils n'affecteront pas votre système. La plupart ont aussi une version
pour Linux et Mac Os La dernière version stable est précisée pour chacun.
- Toute critique, contribution...à ce document est bienvenue. Ecrire à
dominique.bougarel@ac-grenoble.fr
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Bureautique
OpenOffice (OOO) est la plus connue et la plus complète des suites bureautiques libres.
En 2011, Java qui sponsorisait cette suite est racheté par Oracle, une partie de la communauté
des développeurs de OOO refusent de se retrouver sous la tutelle de cette grosse société et part
fonder Libre Office. Mais depuis Oracle s'est débarassé de OOO et l'a donnée à la fondation
Apache, communauté qui travaille, entre autres, sur le célèbre logiciel libre de serveurs internet
(plus de 60% des serveurs internet dans le monde sont sous Apache). Apache Open Office
version 4 est sortie l'été dernier apportant pas mal de nouveautés notamment sur l'interface. On
peut s'interroger quant à l'avenir de sa sœur jumelle Libre-Office.
A noter que OpenOffice gère quantité de formats de fichiers dont celles issues des différentes
versions de Microsoft Office.
Voir le site http://www.openoffice.org/fr/ pour télécharger cette suite, trouver des conseils, des
liens vers des forums d'utilisateurs, télécharger des tutoriels et des extensions...
Voir aussi le livre « libre » de 200 pages pour passer de Microsoft Office à OpenOffice à l'adresse
http://www.framabook.org/
Astuces: quelques réglages sont nécessaires pour bien profiter de cette suite. Vous y avez accès
par Outils puis Options. D'abord à la rubrique mémoire vive décocher « chargement de
OpenOffice au démarrage ». Ensuite à Chargement/Enregistrement puis général, rubrique format
de fichier par défaut, cocher Word97/2000/xp pour les documents textes, idem Excel pour les
classeurs.....Ainsi par défaut, vos documents seront enregistrés dans ces formats et pourront être
ouverts par vos correspondants utilisant Microsoft Office.
Macros : abaisser le niveau de sécurité des macros sur « moyen » si celles-ci sont bloquées.
NB : ce document a été entièrement rédigé et mis en forme avec OpenOffice 4.0.1, dernière
version corrigeant quelques bugs de la première version 4.

The Gimp (V. 2.8.10)
Moins connu que la précédente, The Gimp est un logiciel très puissant de retouche et de création
d'images numériques. Son objectif est carrément de rivaliser avec Photoshop !
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. Voir aussi le site de nos amis Québecois où vous pourrez télécharger un véritable
manuel d'initiation à ce logiciel et un fichier d'aide: http://www.aljacom.com/~gimp/

Paint.NET (V.3.5)
Beaucoup moins ambitieux que The Gimp, ce petit logiciel de retouche d'images, gratuit mais pas
libre, est très facile à prendre en main. Inspiré de Windows Paint il sera suffisant pour la plupart
de vos besoins courants. Attention il ne fonctionne pas sous XP. Site officiel : http://paintnet.fr/

Scribus (V. 1.4.3)
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 .
Attention n'oubliez-pas d'installer GhostScript au préalable.
Vous trouverez des tutoriels, documentations.... sur http://docs.scribus.net (choisir sa langue
dans la colonne de gauche de la page d'accueil).

3

Le format Acrobat (fichiers PDF)
Ce format créé par Adobe a le mérite d'une certaine « universalité » mais aujourd'hui quantité de
logiciels prétendent transformer vos fichiers en format Acrobat, d'où certains problèmes lorsque
vous voulez ouvrir des fichiers passés à leur moulinette.
Deux logiciels libres fabriquent du PDF « propre ». D'abord OpenOffice (voir page précédente) :
que ce soit du texte, un classeur... il vous suffit de cliquer sur l'icone PDF dans la barre d'outils et
le tour est joué.
Un autre logiciel libre permet ceci y compris pour des images. Il s'agit de PDFCreator (V.1.3.2).
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 le
moulinage s'effectuera. Mais les dernières versions offrent d' autres possibiltés : 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/
A noter, l'extension pour Firefox, Print Pages to PDF qui permet d' exporter une page internet en
format pdf. En plus on peut choisir de ne conserver que le texte de la page. Pour l'installer dans
le navigateur aller à la page suivante: https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/print-pages-topdf/
A signaler, un petit utilitaire libre, PDFSplit And Merge (V.2.2.2) qui permet de découper des
fichiers .pdf ou d'en fusionner plusieurs. Le principe : il découpe le fichier d'origine en autant de
fichiers qu'il y a de pages (module Split). Vous pourrez ensuite réunir en un seul fichier
uniquement les pages désirées du fichier découpé (module Merge).
Site officiel : http://www.pdfsam.org

Lecteurs de fichiers PDF :
Acrobat Reader (V. 11), le plus connu, est toujours aussi lourd à installer, règler... même si, dans
cette dernière version, plus rapide pour ouvrir vos fichiers .
D'autres alternatives existent notamment PDF-Xchange Wiever (V.2.5), léger à installer, ouvre
instantanément les fichiers, bloque moins souvent sur certains que Acrobat Reader.
A télécharger sur http://www.tracker-software.com/
A noter que ces deux logiciels peuvent cohabiter et donc se compléter en cas de blocage de l'un
sur un fichier mais il faudra choisir celui qui sera le lecteur PDF par défaut sur votre machine.
Pour réaliser l'opération inverse : exporter du format pdf en format texte, classeur...il existe
plusieurs sites et utilitaires (le plus souvent payants) mais aucun à ce jour ne semble vraiment
satisfaisant.
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Internet
Aucune hésitation concernant le choix d'un navigateur et d'une messagerie,
abandonnez Internet Explorer et autre messageries fournis par Microsoft. En effet Firefox (V.27),
le navigateur rusé et Thunderbird (V.24), la messagerie intelligente ont fait leurs preuves. En
plus vous bénéficiez d'une mise à jour automatique vraiment efficace et discrète qui corrige
notamment les failles de sécurité au fur et à mesure qu'elles sont décelées. Et la communauté de
développeurs qui gravite autour de ces deux logiciels s'en donnent à coeur joie pour écrire des
petits programmes additionnels (add-ons et autres plugins), certains très utiles d'autres
simplement pour les personnaliser.
Il en existe des centaines, voir :https://addons.mozilla.org/fr/
Attention à ne pas surcharger la navigation de Firefox. Ne choisir que ceux vraiment utiles
quotidiennement. Print Pages to PDF : voir page précédente. FireShot permet de capturer des
pages internet en totalité ou seulement la partie que vous sélectionnez manuellement. Scrapbook
permet de mémoriser des pages internet pour les visualiser hors ligne, voire les modifier plus
tard. Adblock Plus bloque les publicités qui envahissent les pages web.
Pour télécharger Firefox ou Thunderbird, obtenir de la documentation, consulter des FAQ ou
forums : http://frenchmozilla.sourceforge.net/
Vous pouvez aussi consulter le livre « libre » de 300 pages pour tout savoir sur l'installation, le
paramétrages et l'utilisation de cette messagerie à l'adresse : http://www.framabook.org/
Moteur de recherche : pour échapper aux fourches caudines de Google, installer Duck Duck Go
dans Firefox comme moteur par défaut. Celui-ci s'engage à ne pas vous pister, ni conserver des
données vous concernant et en plus il est efficace. Vous pouvez même le mettre en page
d'accueil de Firefox plutôt que Google que vous contribuer à enrichir à chaque lancement du
navigateur (outils, options, général, au démarrage de Firefox, page d'accueil).

Filezilla (V.3.7.4)
Devenu la référence des Client FTP car performant, léger, facile à utiliser...
Site officiel :http://filezilla-project.org/
De la documentation pour le paramétrage et l'utilisation http://www.framasoft.net/article1011.html

SPIP (V.3.0.15)
Ce logiciel de création et gestion de sites web dynamiques et collaboratifs s'est rapidement fait
une réputation. Les sites des CIO de l'académie sont sous SPIP. Une véritable communauté
travaille à son développement qui évolue très vite et de nombreux sites lui sont consacrés. La
version 3 est assez lourde et pose des problèmes de sauvegarde avec les serveurs SQL. La
version 2 est toujours maintenue et est utilisée par la majorité des sites web sous SPIP.
Site officiel : http://www.spip.net/
De la documentation, des FAQ et forums : http://www.spip-contrib.net/
Un livre « libre » sur : http://www.framabook.org/
ATTENTION : ce logiciel fonctionne sous PHP et MySQL et demande un administrateur ayant un
minimum de compétences pour la mise en place initiale du site, l'administration et les mises à
jour au quotidien étant ensuite très simples.

Amaya (V.0.8)
Editeur de pages HTML WYSIWYG, facile à prendre en main, gère aussi les CSS. A préférer à
Kompozer qui n'évolue plus depuis plusieurs années.
Site officiel: http://www.w3.org/Amaya/ où vous trouverez aussi un manuel en français.
pages françaises sur http://francetranslations.com/amaya/
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Multimédia

VLC (V. 2.1.3)
Jetez vos lecteurs audio et vidéo notamment celui fourni par Microsoft et n'en gardez qu'un, VLC.
Ce logiciel performant, léger, très facile à utiliser ne nécessite pas le téléchargement de codecs
supplémentaires pour les lectures de vidéos. C'est un logiciel libre développé au départ par les
étudiants de l'École Centrale de Paris. Fin mai 2013, la version 2 sortie quelques semaines
auparavant a battu un record : un milliard de téléchargements...
Téléchargement et documentation en français sur : http://www.videolan.org/

CDEX (V. 1.70)
Libre lui aussi il permet de travailler des fichiers audio et notamment de les transformer en un
autre format : MP3, WAV...
Site officiel : http://cdexos.sourceforge.net/
Version française sur : http://www.toutfr.com/

AUDACITY (V. 2.05)
Sans aucun doute le plus célèbre et 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 numérique...
Téléchargement, aide et tutoriels sur le site officiel : http://audacity.sourceforge.net/
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SECURITE
Comme un piéton sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, un ordinateur sous Windows et
sans antivirus, n'a que quelques petites minutes de survie sur internet.... Aujourd'hui les menaces
sont multiples et selon les spécialistes les virus n'en constituent plus qu'une minorité !
L'ensemble de ces questions de sécurité sont passées en revue sur l'excellent site spécialisé sur
le sujet ; à consulter absolument au risque de prendre peur devant la multitude de menaces.
Des failles de sécurité apparaissant régulièrement il faut tout d'abord avoir les dernières mises à
jour de Firefox, de ses modules Flash Player et Java et évidemment de son système, en activant
les mises à jour automatiques. Règler le navigateur pour ne pas être pisté et ne pas conserver
d'historique (outils, options, vie privée).

Malwarebytes (V. 1.75)
Outre un antivirus efficace, un ordinateur doit aussi être doté d'un outil capable d'analyser
d'autres types de menaces : les malwares, appelation générique pour les worms (vers), Trojans
(chevaux de Troye), Rootkits (logiciels malveillants capables de se dissimuler), spywares (fichiers
espions), Tracking cookies (cookies qui vous traquent, certains enregistrant même ce que vous
tapez au clavier pour récupérer vos codes)... Certaines suites de sécurité incluent ces menaces
mais dans les faits Malwarebytes reste un complément indispensable. La version gratuite n'offre
pas de protection permanente et l'analyse doit être lancée manuellement.
Présentation sur : http://www.libellules.ch/dotclear/index.php?post/2008/06/21/2655malwarebytes-anti-malware-mbam
Site officiel : http://www.malwarebytes.org/

AdwCleaner (V. 3.0.20)
Autre logiciel indispensable aux champs d'actions très spécifiques : nettoie les navigateurs des
barres d'outils et des logiciels publicitaires installés à votre insu, des hijacks qui ont modifié leurs
réglages...Fiche de présentation et téléchargement sur : http://assiste.com//AdwCleaner.html
Adwcleaner ne s'installe pas comme un logiciel classique : il 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, éventuellement en décocher s'il y a eu confusion avec un logiciel
en qui vous faites vraiment confiance puis lancer le nettoyage.

RogueKiller (V. 8.8.10)
Complémentaire de Malwarebytes et AdwCleaner, il s'attaque spécifiquement aux « Rogues » ou
crapwares, logiciels trompeurs se présentant comme logiciels de sécurité, antivirus, nettoyeurs
du système... Capable de les dénicher même après un scan complet par Malwarebytes puis un
autre par Adwcleaner ! Fiche de présentation et téléchargement sur :
http://assiste.com/RogueKiller.html

UsbFix (V. 7.166)
Logiciel de nettoyage de clés et disques dur USB infectés, il permet de les « vacciner » pour
éviter une nouvelle contamination. Téléchargement et infos sur : http://www.usbfix.net/
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Utilitaires pour Windows
Pour pallier aux faiblesses de l'environnement Windows les utilitaires pullulent. Attention certains
peuvent être dangereux contenant des malwares... Bien se renseigner au préalable et ne les
télécharger qu'à partir du site de leur éditeur. Soyez vigilants lors de leur installation qui
comprend souvent d'autres logiciels ou barres d'outils pour navigateurs internet et fait que vous
vous retrouvez avec par exemple Chrome, Mc Afee, Bing, Ask alors qu'il aurait suffit de décocher
la(les) cases correspondantes lors de l'installation.

XP Antispy (V. 3.98)
Petit utilitaire qui pourrait figurer dans le chapitre sur la sécurité. Il permet notamment de lutter
contre un espion appelé Microsoft. Permet de désactiver certains programmes de Windows
comme « envoyer les rapports d'erreurs » lorsqu'il y a plantage, l'authentification intégrée,
l'assistance à distance, les Active X...Téléchargement sur :
http://xp-antispy.org/index.php?option=com_remository&func=sellang&iso=fr
Tutoriel sur : http://www.kachouri.com/tutoriels-informatique.php

CCleaner (V. 4.11)
Version gratuite d'un logiciel de nettoyage du système comprenant plusieurs modules. A retenir
le Nettoyeur qui effacera tous les fichiers temporaires, le cache du navigateur... qui encombrent
votre disque dur. Et le module Outils puis démarrage qui affiche tout ce qui est chargé au
lancement de Windows : par un click droit on désactive les logiciels inutiles qui alourdissent le
fonctionnement du système. Léger, simple à installer et utiliser. Téléchargement sur
http://www.ccleaner.com/

Defraggler (V. 2.17)
Du même éditeur, un défragmenteur beaucoup plus performant que celui de Windows avec une
interface qui lui ressemble beaucoup donc vous ne serez pas dépaysé.
Téléchargement sur http://www.defraggler.com/

Unrevo (V. 1.95)
Version gratuite d'une version pro payante, à préférer à Ccleaner pour désinstaller des logiciels.
Après désinstallation il fait un scan puis affiche toutes les « traces » du logiciel restant sur le
disque dur et vous laisse le choix de les supprimer (il est parfois intéressant de garder des
données ou des « profils » correspondant à un logiciel, par exemple avant une mise à jour). Il
propose plusieurs niveaux de nettoyage, laisser celui par défaut pour ne pas prendre de risques.
Site officiel : www.revouninstaller.com
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7-Zip (V. 9.2)
Compacteur/décompacteur libre gérant la plupart des formats. Performant et simple à utiliser.
Site officiel en français: http://www.spiroo.be/7zip/

Syncback (V. 6.5)
Cette version gratuite d'un logiciel payant offre les outils essentiels pour gérer les
sauvegardes de dossiers, de profils de messagerie voire d'une partition. Deux gros
avantages : les fichiers sauvegardés ne sont pas compactés dans une archive et sont
donc utilisables en tant que tels, chaque nouvelle sauvegarde ne copiera que les fichiers
nouveaux ou modifiés.
Téléchargement :http://www.2brightsparks.com/freeware/

DriverMax (V. 7.28)
DriverMax est un programme permettant de sauvegarder et de réinstaller facilement les pilotes
de votre machine préférée. Donc très utile lorsque vous n'avez pas ou ne trouvez plus les CD de
réinstallation, à condition d'avoir sauvegardé au préalable ces pilotes ailleurs que sur le disque
dur de l'ordinateur en panne !
Téléchargement : www.drivermax.com/download.htm
Pour apprendre rapidement à l'utiliser :
http://www.commentcamarche.net/faq/13992-sauvegarder-ses-pilotes-avec-drivermax

Windirstat (V. 1.1.2)
Cet utilitaire montre l'occupation d'un disque dur ou d'une clé USB en affichant la taille des
dossiers et les différents types de fichiers contenus. Il permet donc d'avoir une vision globale et
de faire le tri, réorganiser, nettoyer. Mais aussi de surveiller le système : points de restauration
trop nombreux ou quarantaine de l'antivirus saturant le disque dur ou une partition.
Site officiel : http://windirstat.info/
Présentation sur la page : http://www.commentcamarche.net/faq/6006-quels-fichiers-prennent-dela-place-sur-le-disque-dur

Speccy (V. 1.25)
Du même éditeur que CCleaner et Deefragler, cet utilitaire affiche tous les composants de votre
ordinateur et permet de sauvegarder ce bilan dans un fichier texte. Très utile pour rechercher le
pilote adéquat dans certaine situation...S'est rapidement fait un nom sur ce marché où l'offre est
pléthorique et parfois décevante. A télécharger sur : http://www.piriform.com/speccy

Greenshot (1.1.7)
Logiciel libre de capture d'écran. Permet de sélectionner une zone précise, exporte en différents
formats images, permet des retouches, des annotations....
Site officiel : http://sourceforge.net/projects/greenshot/
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