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Qu'est-ce qu'un logiciel libre? 

Il s'agit de logiciels et systèmes d'exploitation totalement gratuits et mis à la disposition de tous. Les 
codes sources de ces programmes sont disponibles et modifiables par n'importe quel programmeur. 

Cette liberté permet la formation de communautés qui se regroupent autour d'un nouveau projet ou 
d'un logiciel existant et améliorent le programme au fur et à mesure des demandes et attentes des 
utilisateurs. Il y a deux grandes catégories de logiciels libres: 

 Ceux créés par des fondations importante comme Linux Fondation qui édite par exemple le 
système d’exploitation Ubuntu ou Mozilla qui éditent notamment le navigateur Internet Firefox 
ou The Document Fondation qui édite la suite bureautique LibreOffice. 

 Ceux créés par des programmeurs indépendants. Dans cette catégorie, on retrouve des petits 
programmes très ingénieux, qui se contentent de faire une seule tâche, mais qui la font très bien 
et avec une interface très simple. 

Ces deux catégories se rejoignent sur le mode de financement qui repose sur le don. Si vous aimez et 
utiliser leurs logiciels, n'hésitez pas à faire un don en vous rendant sur le site internet des concepteurs. 

 

Pourquoi faut-il préférer les logiciels libres ? 

Comme les codes sources sont libres d’accès, ils sont vérifiés par de multiples programmeurs 
indépendants. Cette transparence est le moyen le plus sûr d’utiliser un programme réalisant uniquement 
les tâches prévues et qu’il ne fait pas autre chose à l’insu de l’utilisateur comme la collecte de données 
personnelles et autres actions ne respectant pas la vie privée. 

Les logiciels libres n’ont rien à envier aux logiciels propriétaires gratuit ou payant et sont souvent plus 
légers, plus efficaces, avec moins de bugs et de failles de sécurité et plus rapidement mis à jour. 

Les logiciels libres contribuent au développement de l’informatique dans les populations les plus pauvres 
pour que les droits à l’éducation, aux savoirs et à l’information ne soient pas un dictat économique ou 
totalitaire. 

Les logiciels libres ne contiennent pas de publicité ou de logiciels malveillants. 

 

  

Une documentation Côtière Informatique 

http://www.linuxfoundation.org/
https://www.mozilla.org/fr/
http://www.documentfoundation.org/
http://www.cotiere-informatique.fr/index.html


 

[Tapez ici] 
 

 

Qu'est-ce qu'un logiciel propriétaire gratuit? 

Les logiciels propriétaires gratuits (par opposition aux logiciels libres) sont classables en trois grandes 
catégories: 

 Il peut s’agir de logiciels en version pour particulier qui possèdent moins d’option. Si vous êtes un 
particulier, vous pouvez donc utiliser gratuitement ces logiciels qui sont mis à votre disposition en 
téléchargement sur le site Internet de l’éditeur. En tant qu'entreprise, il faudra acheter une 
version professionnelle. Le but recherché par les éditeurs est une diffusion au plus grand nombre 
pour se faire connaitre est pénétrer les marchés de l’entreprise par les employés déjà utilisateurs. 

 Il peut s’agir de logiciels dans des versions simplifiées avec moins d’option, des limitations ou de 
moindre performances. Le mode de financement est alors l’incitation à l’achat de la version 
payante avec parfois plusieurs niveaux d’achat. 

 Il peut s’agir de logiciels complets et sans limitation. Mais attention, le mode de financement est 
toujours la publicité. Soit, vous avez une publicité plus ou moins envahissante à l’intérieur du 
logiciel par exemple Microsoft Office Starter 2010. Soit, l’installation du logiciel s’accompagne de 
logiciels publicitaires et ou de modules complémentaires envahissants et considérés comme 
malveillants. 

 

 

Comment éviter d’infecté son ordinateur lors de l’installation d’un logiciel propriétaire ? 

 Il faut toujours télécharger le logiciel depuis le site de l’éditeur. 

 Il faut toujours réaliser l’installation d’un logiciel en mode personnalisé pour pouvoir cocher ou 
décocher l’ajout de logiciels ou barres d’outils indésirables. 


