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Que savez vous de ces images?



Quelques idées reçues fondées... ou pas

Linux = geek en tongues (un 
truc de spécialistes, une 
secte avec des gurus)
Amateurisme = programmeurs du 
dimanche
Sexiste mais pas sexy
Pas ou trop de choix !!!
Méritocratie et démocratie 
stériles
Le cloud tue le libre
Sécurité : efficace mais 
parano
Économique : gratuit donc ça 
vaut rien
Compatible : avec tout et rien
Tux est un pingouin



Le numérique libre pour le monde socio-
culturel

Travailler, 
s'organiser, gérer 
Collaborer et 
partager
S'informer et 
communiquer

Créer et se distraire
Apprendre et se 
socialiser



Le logiciel libre



… la métaphore de la cuisine

SweetHome3D - Kitchen – Richard 
Jeffries (Flickr - ccbync)



Les qualités intrinsèques du libre

Code ouvert 
Respect des normes
Mutualisation 
communautaire et 
citoyenne
Liberté économique
Innovations, 
adaptabilité
Écosystème de 
proximité



Quelques utilisateurs



Un vieux tableau de correspondances



Faciliter l'accessibilité et 
l'accompagnement des publics

« Gratuité » des 
solutions
Liberté de diffusion
Sécurité des 
applications
Neutralité 
commerciale
Diversité et 
adaptabilité des 
solutions
Mutualisation des 
ressources et des 
investissements



Pourquoi ne pas opter pour le libre?

Incrédulité
Les habitudes et la peur 
du changement
Transfert et pérénité 
des données
Dépendance contrat 
éditorial en cours et 
prestataire de services
Snobisme de marque
Besoin d'accompagnement



Transition homéopathique ou radicale?

Le briquetage libre 
(voir framasoft.net)
Distribution selon 
besoinset  
compétences (ubuntu, 
debian, red hat, 
zuse, gentoo, 
freebsd...)
Se faire 
accompagner : ploss-
ra, colibre.org



Exemples de migration et adaptation

Gendarmerie 
nationale: De 
LibreOffice a Ubuntu
Mairie de Mions : Des 
serveurs aux écoles
Bibliothèques 
universitaires de 
Lyon et Saint-
Etienne : 
Mutualisation autour 
de Koha
NetBilleterie ?

La recette :
• Investissement à 

moyen terme
• S'impliquer
• Former
• Échanger



Netbilleterie : gestion de billeterie



Pratique :où?

Prestataires 
spécialisés : PLOSS-
RA
Les associations : 
ALDIL...
Les sites 
communautaires : 
Framasoft...
Se former : CoLibre 
(Université Lyon2 – 
Dpt ICOM) - Espaces 
Publics Numériques



Liens

http://aldil.org
http://www.ploss-ra.fr
http://www.cnll.fr
http://april.org
http://aful.org
http://adullact.org
http://colibre.org

http://aldil.org/
http://www.ploss-ra.fr/
http://www.cnll.fr/
http://april.org/
http://aful.org/
http://adullact.org/
http://colibre.org/


Crédits documentaires

Les illustrations proviennent directement des 
sites communautaires des logiciels présentés

Exception faite des illustrations 
« conceptuelles » créées par lusi et 

disponibles librements sur www.sxc.hu et les 
pingouins de LL De Mars (licence Art Libre)

http://www.sxc.hu/


Licence et conditions d'utilisation

Cette création est mise à disposition selon le 
Contrat Paternité-Partage des Conditions 

Initiales à l'Identique 2.0 France disponible 
en ligne 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
 ou par courrier postal à Creative Commons, 171 

Second Street, Suite 300, San Francisco, 
California 94105, USA.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/


Merci de votre participation
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