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Qu'est-ce que le logiciel libre     ?  

I. Le logiciel libre en quelques mots  

A) Les «     monsieur Jourdain     » de l'informatique  

Pendant  longtemps,  l'expression  « logiciel  libre1 »,  outre  une  notion  de  gratuité,  était 

également évocatrice d'un territoire obscur de l'informatique peuplé de programmes austères et 

abscons, aussi  dépourvus d'interface graphique*2 que d'intérêt pour le grand public, et dont 

l'utilisation n'était accessible (et agréable) qu'à une poignée de « geeks » boutonneux. Un peu 

l'équivalent du « ici vivent des monstres » des portulans du Moyen-Âge.

Mais les temps ont bien changé puisque désormais la plupart d'entre nous, si ce n'est la 

totalité, utilisent quotidiennement des logiciels libres sans forcément en avoir conscience. Citons 

quelques  noms  à  titre  d'exemple :  Firefox,  Thunderbird,  Gimp,  Libre  Office...  Et  combien 

ignorent que leur indispensable téléphone sous Androïd utilise en réalité le noyau Linux ? Voilà 

donc qui qui rend nos monstres moins effrayants puisque des millions de gens normaux utilisent 

des logiciels libres sans rencontrer de difficultés particulières et sans pour autant voir leur peau 

se couvrir de pustules.

Les équipes qui conçoivent ces programmes apportent maintenant une attention soutenue à 

leur ergonomie car ils ont d'abord pour objectif de créer des outils faciles et agréables à utiliser. 

Et de même qu'il n'y a pas pléthore de façons de concevoir un véhicule commode à conduire (un 

volant, trois pédales, un levier de vitesse...) certains mécanismes s'imposent matière d'interface 

graphique,  ce qui fait  qu'il  n'est  pas totalement  déroutant  de passer d'un traitement de texte 

propriétaire à Libre Office ou de Photoshop à Gimp.

« Les ordinateurs sont comme une bicyclette pour notre esprit » disait une personnalité du 

monde  de  l'informatique  pourtant  aux  antipodes  de  la  philosophie  du  libre.  Pour  qu'une 

bicyclette  avance  il  lui  faut  toutefois  une  transmission  (plateau,  chaîne,  pignon...)  qui  va 

1 On dit aussi « le libre »
2 Les termes en italique suivis d'un astérisque sont expliqués dans le glossaire à la fin du document
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transférer la force de la jambe à la route et faire avancer l'ensemble. Les logiciels sont la chaîne 

de transmission qui permet de conduire l'énergie créative du cerveau de l'utilisateur jusqu'au 

support matériel final de sa création (écran, imprimante, CD audio...) puis finalement, en sens 

inverse, vers son destinataire : un autre cerveau.

Le monde du libre offre une large gamme d'outils complets et ergonomiques dans tous les 

domaines de la création humaine (musique, graphisme, vidéo...) Mais au-delà de la qualité de 

ses productions, c'est par sa philosophie, ses pratiques et même ses coutumes, que le libre se 

montre  à  la  fois  particulièrement  stimulant  et  extrêmement  intéressant  d'un  point  de  vue 

pédagogique. Pour mieux comprendre cette philosophie un rappel historique s'impose.

B) Une brève histoire du libre  

Le  logiciel  libre  est  sans  doute  aussi  âgé  que  l'informatique  elle-même.  Quand  cette 

discipline  était  encore  un  sujet  d'étude  confiné  au  milieux  universitaires  les  chercheurs  ne 

protégeaient pas leur code et faisaient circuler entre eux le fruit de leurs travaux. Jusque dans les 

années 1980, avec le début de l'informatique grand public, des passionnés passaient des heures à 

« bidouiller »  sur  leurs  machines  8  bits  (Oric,  Amstrad,  Commodore...)  et  étaient  souvent 

contraints d'écrire eux mêmes les logiciels dont ils avaient besoin. Mais bien avant cette époque 

le logiciel3 était déjà l'objet d'une industrie avec des firmes telles que I.B.M. proposant à la vente 

des programmes compilés dont le code source* était de plus protégé par copyright.

En tentant  de préserver  l'état  d'esprit  qui  animait  les  pionniers  de l'informatique,  deux 

personnages ont joué un rôle central dans l'histoire du logiciel libre. Le premier est  Richard 

Stallman qui au début des années soixante-dix avait fait le choix de rester chercheur alors que la 

plupart  des  développeurs  de 

l'époque  préféraient  des  carrières 

plus lucratives au sein de grandes 

firmes.  L'anecdote  la  plus 

emblématique  à  son  propos 

rapporte  qu'en  1980  il  s'est 

offusqué  de  ne  pas  pouvoir 

modifier  le  pilote*  d'une 

imprimante  défaillante  car  le 

constructeur  refusait  de  lui  en 

communiquer  le  code  source. 

C'est  alors qu'il  prend conscience 

de  la  nécessité  d'agir  pour  le 

maintien  d'un  libre  échange  des  savoirs  dans  son  domaine.  Cela  l'amènera  à  créer  la  Free 

Software Foundation en 1983 et à se lancer au même moment dans le projet GNU. En 1989 il 

3 « Software » en Anglais, par opposition à « hardware », le matériel.
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publiera  la  première  version  de  la  GNU  General  Public  Licence un  texte  qui  définit  les 

conditions d'utilisation et de diffusion de la plupart des logiciels libre et est en quelque sorte le  

fondement juridique du « mouvement ».

GNU est un  système d'exploitation*, c'est à dire un ensemble d'outils logiciels servant à 

faire  fonctionner  un  ordinateur.  Mais  en  1989  Richard  Stallman  achoppe  encore  sur  la 

programmation du plus important de ces logiciels : le noyau, qui est en quelques sorte le chef 

d'orchestre qui coordonne le travail de tous les autres. 

C'est  ici  qu'intervient  le  second  personnage,  Linus 

Thorvalds qui avait finalisé son propre noyau,  Linux, 

alors qu'il était étudiant à Helsinki en 1991. C'est ainsi 

qu'est né le système d'exploitation GNU/Linux qui est 

la pierre angulaire du logiciel libre.

C) Le libre au-delà de la gratuité  

On voit donc ici que le libre existe d'abord par 

son  opposition  aux  logiciels  propriétaires*.  Sa 

caractéristique la plus saillante est bien sûr la gratuité, 

mais elle ne suffit pas à faire d'un logiciel un logiciel 

libre4 :  Chrome et  Internet  Explorer  sont  disponibles 

gratuitement mais ce ne sont pas des logiciels libres : 

leur code source est occulté et il sont protégé par les 

lois sur le copyright.

Pour  qu'un  logiciel  soit  libre  il  faut  également 

que son code source* soit accessible mais aussi, que le 

programme  soit  librement  modifiable  et  redistribuable.  Ce  que  la  F.S.F.  résume  en  quatre 

points :

0. la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages

1. la liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins

2. la liberté de redistribuer des copies du programme

3. la liberté d'améliorer le programme et de distribuer ces améliorations au public

4 Insuffisante, la gratuité n'est en fin de compte même pas nécessaire... Une part de la confusion vient du mot anglais  
« free » qui signifie à la fois « gratuit » et « libre »
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II. «     L'esprit libre     »  

A) L'antithèse du clientélisme  

S'il est tout à fait possible de se plaindre à un éditeur commercial des problèmes rencontrés 

en utilisant l'un de ses logiciels, l'utilisateur qui se risquerait à faire de même en ce qui concerne  

un logiciel libre dont l'élaboration a mobilisé de nombreux bénévoles, aurait de fortes chances 

de se faire conspuer ou de se voir opposer cette boutade : « C'est un logiciel  open source* : si 

quelque-chose ne te convient pas, tu modifies le code, tu recompiles et roulez jeunesses ! »

Plutôt tolérants les auteurs de logiciels libres affirment souvent que la meilleure façon de 

soutenir leur démarche est tout simplement d'utiliser et de faire circuler leurs programmes. Par 

contre  sur  les  forums  une  attitude  responsable  est  de  rigueur :  pas  question  d'y  poser  une 

question de débutant alors qu'une simple recherche sur Google aurait pu en fournir la réponse5. 

Quant à la critique elle est admise quand elle est constructive, sous forme de rapports de bugs 

rédigés dans les règles, accompagnés de copies d'écran et des résultats des test effectués.

B) Une place pour chacun  

Quand  on  entre  dans  le  monde  du  logiciel  libre,  de  simple  utilisateur  on  devient 

rapidement actif au sein des communautés, d'autant plus rapidement peut-être que la pression est 

légère en ce sens : on se prend au jeu des forums où l'on trouve toujours l'occasion d'aider plus 

novice que soi, on exhibe fièrement ses première réalisation sous Gimp ou sous Inkscape, on a 

la fierté de voir d'autres personnes en ré-utiliser des éléments, on se met à rédiger des tutoriels 

pour faire profiter les autres des ses expériences, de ses astuces...

Nul besoin, en effet, d'être un cador de la programmation pour être capable de jouer un rôle 

dans  le  milieu  du  logiciel  libre.  Que  l'on  considère  pour  s'en  convaincre  l’ensemble  des 

compétences  qui  vont  être  nécessaires  à  l'élaboration  d'un  jeu  vidéo6 :  il  va  falloir  des 

scénaristes, des dessinateurs, des acteurs pour doubler des voix, des musiciens pour enregistrer 

une bande son, des rédacteurs pour la notice, des metteurs en page pour créer une documentation 

agréable  à  consulter,  des  testeurs  pour  faire  la  chasse  aux  derniers  bugs,  une  équipe  de 

coordination... et nous en oublions forcément !

Parmi toutes ces personnes, certaines ne seront peut-être même pas capables de dire si le 

mot « programme » prend un ou deux M, mais toutes pourront trouver leur place dans le projet 

et pourront éprouver la satisfaction de participer à une grande aventure intellectuelle et créative, 

parfois  au  sein  d'équipes  réparties  sur  plusieurs  continents.  Toutes  pourront  ressentir  la 

gratification de voir leurs efforts reconnus par une communauté qui sait aussi avoir la dent dure 

et se prive rarement de le faire savoir.

5 Les forum sont parfois hébergés à leurs frais par des passionnés et la bande passante coûte cher.
6 C'est peut-être le type de logiciel qui sous ce point de vue « ratisse » le plus large.
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C) Des logiciels qui nous protègent  

Le logiciel libre est également un type de logiciels qui permet à l'utilisateur de conserver sa 

liberté : celle d'utiliser le matériel qu'il souhaite, puisqu'il sera toujours possible de trouver un 

pilote* pour  le  faire  fonctionner ;  celle  de  pouvoir  conserver  et  ré-utiliser  ses  anciens 

documents, puisque ceux-ci sont enregistrés sous des formats ouverts* susceptibles d'être traités 

par différents logiciels ; celle de pouvoir installer n'importe-quel logiciel sur n'importe-quelle 

machine là où des éditeurs commerciaux vous empêchent par des verrous d'installer un O.S. 

dont vous avez pourtant acquitté les droits d'utilisation sur votre nouvel ordinateur.

De  part  son  modèle  de  développement  le  logiciel  libre  protège  également  l'utilisateur 

contre  les  codes  malicieux,  virus* et  autres  « malwares » :  lorsqu'une  faille  de  sécurité  est 

détectée  au  sein  d'un  programme  ce  sont  des  centaines  de  passionnés  qui  se  ruent  sur  le 

problème poussés par l'envie de relever un défi et par le besoin de défendre leur chapelle. Les 

mises à jours de sécurité sont rapprochées dans le temps et ces failles restent rarement ouvertes 

durant de longue périodes, alors que pour des raisons de rentabilité les éditeurs commerciaux ne 

peuvent pas réviser leurs codes à une telle fréquence.

La possibilité d'accéder au code source* d'un logiciel donne également celle d'en étudier le 

fonctionnement et donc de savoir exactement ce qu'il fait. Cela revêt une importance croissante 

dans un univers numérique où l'ensemble des grandes administrations ont mis leurs fichiers en 

réseau  et  où  les  données  personnelles  sont  devenues  une  marchandise  de  valeur.  Tous  les 

logiciels espions ne sont pas élaborés par des délinquants et introduits clandestinement dans nos 

machines.

Un réseau social  bien connu est  particulièrement gourmand de données personnelles et 

certains  codes  malicieux  sont  introduits  par  leurs  propres  concepteurs  dans  des  logiciels 

propriétaires : le système de géolocalisation d'un « smartphone » branchouille a plusieurs fois 

défrayé  la  chronique  et  le  Canard  Enchaîné  a  récemment  fait  mention  de  « mouchards » 

implantés à la demande de la N.S.A. dans des logiciels achetés à prix d'or par notre défense 

nationale...

Un logiciel libre n'agit pas dans votre dos : il protège donc votre liberté individuelle. Après 

tout,  sommes-nous  vraiment  si  sûrs  que  ne  reviendront  pas  des  temps  durant  lesquels  des 

honnêtes gens seront contraints d'entrer dans la désobéissance et la clandestinité ?

D) Une liberté qui fait tache d'huile  

Tout  ce  qui  précède  a  pu  sembler  un  peu long,  mais  il  nous  a  semblé  que  cela  était  

nécessaire, d'une part pour faire un peu de lumière sur cette nébuleuse mal connue et souvent 

mal comprise qu'est le logiciel libre, d'autre part pour bien souligner que monter un projet centré 

sur le libre au sein d'un collège allait beaucoup plus loin que de simplement transmettre de  

manière ludique des savoirs-faire dans ce domaine des nouvelles technologies (dont on croit 
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sans doute un peu à tort nos jeunes si friands). Le libre est une magnifique école de citoyenneté 

à  l'échelle  d'une  planète :  il  met  en  exergue  une  liberté  qui  se  gagne  par  l'acquisition  de 

compétences, l'exercice de l'esprit critique et un petit effort de temps en temps pour apporter sa 

petite pierre à l'édifice.

« Parce-que ce serait l'une des plus grandes opportunités de notre époque si le logiciel libre 

ne libérait que du code » est la conclusion de  Nom de code Linux, un film documentaire de 

Hannu Puttonen tourné en 2002. Un peu plus de dix ans après ces craintes se trouvent écartées 

puisqu'il existe maintenant une encyclopédie libre, une licence qui défini des œuvres artistique 

libres et même du hardware libre. « L'esprit libre » c'est toute une conception du savoir et de la 

manière dont il doit circuler entre les hommes pour bénéficier à tous, c'est le souhait de donner 

enfin naissance à une technologie qui soit là pour nous servir plutôt que pour nous asservir et 

pour nous amener à l'éveil plutôt que pour nous anesthésier.
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À propos de Blender

I. Blender en quelques mots  

Blender  est  un logiciel  de modélisation et  d'animation en 3D qui permet  à lui  seul de 

réaliser des films de qualité professionnelle. Ses origines remontent à 1989, époque à laquelle il 

tournait sur Amiga et n'était qu'un logiciel commercial de ray tracing*. Petit à petit, son auteur 

Ton Roosendal a repris le contrôle de sa création en en rachetant les droits, en libérant son code 

et en créant la fondation Blender.

II. Ce que Blender sait faire  

Parallèlement  le  logiciel  s'est  étoffé  jusqu'à  devenir  une  suite*  complète  dédiée  à 

l'animation 3D et l'une des plus belles vitrines du logiciel libre. Il permet également de créer des  

jeux vidéos. Il inclus désormais les fonctions suivantes :

• La modélisation (ou modelage) qui consiste à donner leurs formes aux objets ou aux 

personnages. Elle peut se réaliser de manière simple à partir de primitives* (trois sphères 

suffiront à modéliser un bonhomme de neige) ou mettre en jeu des techniques beaucoup 

plus complexes comme par exemple dans le cadre de la modélisation d'une automobile 

ou d'un visage humain réaliste.

• Le texturage : il s'agit ici de doter l'objet d'une « peau » qui sera plus ou moins lisse, 

pourra être monochrome, multicolore ou arborer un motif régulier. Le texturage définit 

également la manière dont la surface de l'objet va réagir à la lumière : va-t-il briller ou au 

contraire rester mat ? Va-t-il la refléter ? Les rayons vont-ils se propager un peu sous la 

surface  comme c'est  le  cas  pour  notre  peau ?  C'est  cette  opération  qui  permettra  de 

donner à une simple sphère l'aspect d'une boule de pétanque, d'une orange ou une pelote 

de laine.
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• L'éclairage consiste comme son nom l'indique à placer dans la scène différentes sources 

lumineuses qui permettront de mettre en valeur les détails des personnages et des décors. 

Il sert également à créer des ambiances particulières : plein été, crépuscule, sous-terrain 

lugubre, sous-bois tropical... Blender offre pour ce faire de nombreux types de lampes 

virtuelles :  soleil,  éclairage par point, spots, surfaces...  mais aussi  bien d'autres outils 

comme le paramétrage des ombres ou la possibilité de simuler de la brume.

• Le « rigging » est l'ensemble des opérations qui vont permettre de doter d'un squelette 

un personnage ou tout autre mécanisme animé. Il associe chaque point de la surface à un 

os dont il suivra les mouvement. Le rigging comporte également l'ajout de tout un jeu de 

contraintes qui permettront de conserver son réalisme à l'animation en empêchant par 

exemple un genou de se plier  à  l'envers  ou une  tête  de pivoter  à  cent-quatre-vingts 

degrés.

• L'animation en  elle-même  consiste  à  faire  prendre  à  l'armature  les  poses  qui  vont 

correspondre aux étapes clefs d'un mouvement. Par exemple un « coucou » impliquera 

de créer pour l'image numéro 1 une posture dans laquelle le personnage a le bras baissé, 

puis pour l'image numéro 25 une posture où le bras est levé. C'est Blender qui calculera 

les poses intermédiaires pour obtenir un petit film qui durera... une seconde7 !

• Le rendu* est l'étape dans laquelle l'utilisateur intervient le moins. Elle laisse la place à 

la puissance de calcul de l'ordinateur.  Quand on crée une scène en 3D avec Blender 

l'écran ne montre qu'un aperçu du résultat final. Afficher celui-ci en temps réel serait trop 

exigeant en terme de ressources* ce n'est donc qu'une fois terminé que l'on demande à la 

machine  de  « rendre »  l'image  finale  en  calculant  la  trajectoire  de  chaque  rayon  de 

lumière.

Le rendu d'une image complexe en haute définition peut demander plusieurs heures de 

calcul sur une machine grand public. On imagine le temps nécessaire à la réalisation du 

moindre court  métrage.  Il  y a deux façons de contourner ce problème :  soit  disposer 

d'une machine très performante (et très coûteuse) soit disposer de plusieurs machines et 

les faire travailler en réseau. On appelle un tel réseau une « ferme de rendu ».

• Le « compositing » regroupe toute une série d'outils qui vont permettre de retravailler 

les  images  produites  par  le  rendu.  Cela  permet  d'automatiser  les  retouches  que  l'on 

effectue couramment sur une photo à l'aide de Gimp : luminosité, contraste, balance des 

couleurs ainsi que quelques effets moins courant comme le vignettage et d'autre usages 

beaucoup plus complexes.

• Le  montage :  une  animation  en  3D comporte  en  général  plusieurs  scènes,  chacune 

faisant  se  succéder  différents  plans.  Pour  parfaire  la  réalisation on pourra  également 

ajouter des dialogues, de la musique, des bruitages... Blender dispose de tous les outils 

7 Avec Blender on anime généralement à vingt-cinq images par seconde
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nécessaires au montage de la vidéo et au mixage de la bande son. On peut noter qu'une 

vidéo est une vidéo et qu'il peut donc parfaitement travailler sur vos films de vacances 

ou les premiers pas de votre petit dernier8.

III. Blender fait son cinéma  

Blender  a  commencé  sa  vie  comme  un  logiciel  commercial  destiné  à  un  usage 

professionnel et ce n'est pas parce-qu'il est devenu open source* qu'il est devenu un « joujou » 

destiné à quelques bidouilleurs peu exigeants en terme de qualité artistique.

Les  Blender Open Projects ont été  initiés par la fondation de Ton Roosendal :  il  s'agit 

chaque année de lancer un projet ambitieux qui est prétexte à faire évoluer Blender de manière 

importante en améliorant certaines de ses fonctionnalités et en en développant de nouvelles. Ces 

projets débouchent sur des productions dont la qualité n'a rien à envier à celle des grands studios 

hollywoodiens.  La  seule  limite  est  la  disponibilité  des  équipes  qui  comptent  beaucoup  de 

bénévoles.  Ces  productions  ont  pris  la  forme  d'un  jeu  vidéo  et  de  quatre  courts-métrages : 

Elephant Dreams, Big Buck Bunny, Sintel et Tears Of Steel.

Blender  a  également  été  utilisé  en  Argentine  pour  la  réalisation  d'un  long  métrage 

commercial :  plumiferos et  il  a  servi  à l'élaboration de certains effets  spéciaux dans le  film 

Brendan et le Secret de Kells que les élèves de 5eA sont allé voir en 2013 dans le cadre de 

l'opération « collège au cinéma ».

IV. Où apprendre Blender  

Une recherche internet concernant Blender et son apprentissage renverra presque trop de 

résultats. Voici donc une sélection de quelques sites incontournables qui permettront de bien 

commencer son apprentissage du logiciel :

• http://www.blender.org/   : le site officiel de Blender est le premier où se rendre même s'il 

n'est pas traduit en Français. C'est là que l'on pourra télécharger la dernière version du 

logiciel.  On y trouvera également la  documentation officielle (traduite), de  nombreux 

tutoriels,  des  fichiers  de  démonstration  bidouillables  à  l'envie,  ainsi  que  les  Open 

Sources Project qui sont disponibles à la vente en DVD accompagnés de toutes leurs 

sources* librement dissécables et ré-utilisables9.

• http://www.siteduzero.com/informatique/tutoriels/debutez-dans-la-3d-avec-blender   :  les 

tutoriels  du  Site  du  Zéro sont  particulièrement  clairs  et  progressifs.  Ils  permettent 

réellement de se mettre le pied à l'étrier dans de nombreux domaines de l'informatique.

8 Cette étape du montage pourrait servir de prétexte pour aborder la grammaire cinématographique traditionnelle.
9 En cherchant un peu sur internet on pourra trouver gratuitement les images ISO de ces DVD.
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• http://blenderclan.tuxfamily.org   : le site du Blender Clan est la référence francophone sur 

Blender. Son forum est fréquenté par de véritables artistes qui connaissent très bien le 

logiciel  et  dont  certains  l'utilisent  dans  un  cadre  professionnel.  Malheureusement 

l'ambiance n'y est pas toujours très cordiale, et on y est très pointilleux sur le respect de 

la « netiquette ». Mais sa fréquentation reste très enrichissante pour peu que l'on sache 

faire preuve d'autonomie dans ses recherches.

• https://www.youtube.com/   : une recherche sur You Tube permet de trouver de nombreux 

tutoriel en vidéos qui on l'avantage de bien montrer les manipulations qu'il faut effectuer 

avec  son  clavier  et  sa  souris.  Le  projet  Biped d'InfoManiac  est  particulièrement 

intéressant  car  en  plus  d'être  très  clair  et  détaillé  il  permet  d'aborder  l'ensemble des 

étapes qui permettent d'aboutir  à une animation terminée. La vidéo aide également à 

comprendre  des  tutoriels  rédigés  dans  la  langue  de  Kevin  Ayers  comme  ceux  de 

Wireheadking qui sont à recommander.
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La modélisation d'une carte-mère avec Blender

I. Résumé du projet  

Le premier atelier sur le thème du logiciel libre au collège serait donc centrée sur Blender 

et consisterait à modéliser une carte-mère d’ordinateur et à réaliser une animation mettant en 

évidence la  circulation  des  flux de données  entre  les  principaux composants  de la  machine 

(Processeur, mémoire, chipset, disque dur...) Cette compréhension des mécanismes internes qui 

régissent  un  ordinateur  est  généralement  ignorée  des  utilisateur,  ce  qui  peu  conduire  à  de 

mauvais choix au moment de l'achat puis par la suite à de graves erreurs de manipulation.  Le 

texte de Mark Crutch traduit en appendice explique parfaitement ce fonctionnement de manière 

à la fois drôle et imagée.

La  motivation  des  élèves  pourrait  être  stimulée  à  la  rentrée  par  l'organisation  d'une 

projection au cours de laquelle seraient diffusés les courts métrages réalisés sous l'égide de la 

fondation Blender. Quand il est question de logiciel libre, les auteurs ne sont pas avares de leur 

création et de nombreux sites internet comporte des galeries où s'exposent des travaux de grande 

qualité. C'est le cas bien sûr du site officiel de la fondation :  http://www.blender.org/features-

gallery/gallery/art-gallery/

II. Objectifs pédagogiques du projet  

A) Au-delà de la «     bidouille     »     : les règles de l'art  

L'informatique est probablement ce qui se fait de mieux pour perdre du temps lorsqu'elle 

est mal utilisée. Rien de pire que de devoir modifier un texte mis en page au mépris des bonnes 

pratiques, en cliquant un peu partout au hasard, sans utiliser les feuilles de styles et en centrant  

les  titres  à  grand  coup  de  tabulations.  Le  travail  devra  donc  inclure  toute  une  phase  de 

concertation et de mise au point, ce qui est primordial en informatique.
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Le projet de carte-mère mettra en œuvre des centaines de petits éléments, chacun réalisé 

par un élève, un binôme d'élèves, ou encore plusieurs groupes se succédant sur l'élaboration d'un 

même objet. Il faudra donc définir collégialement des normes de travail afin que les éléments 

puissent se combiner sans anicroches et que le travail des uns puisse être à tout moment repris 

par les autres en laissant le moins de place possible au doute. Le projet devrait inclure, pas trop 

souvent toutefois, des réunions de concertation, autour d'une table, ordinateurs éteints.

Il faudra élaborer une arborescence logique pour le rangement des fichier, pour que chacun 

à tout moment sache où retrouver une texture, un matériau ou un maillage. Il faudra mettre au 

point une convention de nommage afin de pouvoir retrouver facilement des fichiers via l'outil de 

recherche  du  système d'opération.  Il  faudra  décider  à  quelle  unité  de longueur  réelle  devra 

correspondre  l'unité  Blender  afin  que  par  exemple  une  équipe  ne  livre  pas  un  processeur 

beaucoup plus grand que son socket. Si la vidéo finale doit être présentée aux journées portes 

ouvertes du collège la notion de délais pourra même faire son entrée en scène.

B) Vers un apprentissage autonome de l'informatique  

S'il est une chose qui irrite particulièrement les vieux briscards des forum informatiques, 

c'est d'y retrouver les mêmes questions de débutants mille fois posées et dont la réponse aurait 

pu être rapidement obtenue en appuyant sur F1, trouvée en consultant la FAQ du forum, ou 

dénichée à l'issue d'une courte recherche sur le réseau. Parfois la manière la plus enrichissante 

de dissiper un doute est aussi d'ouvrir son logiciel, de créer un nouveau document et de faire ses 

propres expériences.

Sur internet l'information est abondante, mais elle n'est pas aussi bien structurée qu'elle 

l'est dans un livre. Être autonome dans son apprentissage de Blender se sera donc apprendre à 

utiliser  au  mieux la  documentation  que  l'on  a  sous  la  main,  apprendre  à  bien  formuler  ses 

demandes  à  un  moteur  de  recherche  ou  encore  à  adopter  un  comportement  conforme à  la 

« netiquette » sur les forums (où l'on est souvent très à cheval sur la clarté du propos et la qualité 

de l'expression écrite).

Au  cours  du  processus  de  création  de  la  carte-mère  l’animateur  se  trouvera  parfois 

confronté lui-même à des problèmes dont il n'aura pas immédiatement la solution. D'autres fois 

il ne sera pas capable de répondre à une question des enfants. Le rôle de l'adulte sera alors de les 

de les aider à bien cerner le problème, à faire les bons tests, les bonnes captures d'écran et à se 

poser les bonnes questions pour mieux trouver la bonne réponse.

Dans cette  optique  il  serait  sans  doute utile  de contacter  les  administrateurs  du forum 

Blender Clan (cf. supra) afin de leur faire part de la nature du projet et d'inscrire en tant que 

groupe  l'ensemble  des  élèves  y  participant.  Cela  permettrait  aux  autres  membres  du  forum 

d'adapter un peu leurs réponse à l'âge de leurs interlocuteur et les inciteraient sans doute à se  

montrer un peu moins « chatouilleux » en ce qui concerne leurs petites maladresses.
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C) Valorisation de chaque compétence  

Nous  retrouvons  ici  une  des  caractéristiques  que  nous  avons  soulignées  lors  de  notre 

tentative de définition de l'esprit libre : la réalisation d'un projet un tant soit peu ambitieux avec 

Blender va mettre en œuvre un large éventail de compétences qui va donner tout son intérêt au 

fait de s'adresser à un public dépourvu d'un profil précis.

Des enfants ayant une certaine habitude de l'informatique pourront en faire profiter leurs 

pairs, mais d'autres plus à l'aise avec la compréhension de texte et l'expression écrite pourraient 

être délégués pour se renseigner sur les forum. Une sensibilité artistique sera utile pour créer les  

textures, travailler la composition des images ou affiner l'éclairage. L'interface de Blender est en 

Anglais  ainsi  qu'une bonne part  de la documentation10.  Des élèves anglophones seront donc 

indispensables11.

Le rôle de l'animateur sous ce point de vue pourrait être d'aider chacun à trouver sa place 

dans le projet. De faire prendre conscience aux élèves des points où leur intervention pourrait 

être  précieuse  ou,  réciproquement,  de  leur  indiquer  quels  autres  élèves  pourraient 

éventuellement les aider à sortir de telle ou telle ornière. Encore une fois il s'agit de faire en 

sorte que l'entraide fonctionne et que chacun se sente gratifié pour ce qu'il est et ce qu'il fait.  

« Connais-toi toi même... »

III. Public visé par le projet  

Une grande part de l'intérêt de ce projet viendrait de s'adresser à un public d'enfants le plus  

varié possible. Il n'existe a priori aucune raison pour laquelle un élève de 6e serait moins capable 

de comprendre la manipulation d'un logiciel que son homologue de 3e. Une fourchette d'âge la 

plus  large  possible  permettrait  en  fait  d'amorcer  les  phénomènes  d'entraide  et  d'échange 

d'informations qui sont l'une des principale richesse du monde du libre. Un public mixte serait 

également souhaitable car on se fait trop souvent du milieu de l'informatique l'image d'un monde 

masculin et maccio.

Cette variété du public pose un problème d'organisation en ce qui concerne le moment de 

la journée. Pour réunir des élèves appartenant à des classes différentes seule la pause méridienne 

semble envisageable, de  13 heures à 14 heures. Toutefois, cette durée d'une heure semble un 

peu étriquée au regard de la durée moyenne d'une séance de travail sous Blender : on se prend 

vite  au  jeu  et  parfois  on  achoppe  de  longues  heures  sur  un  détail  qui  semblait  au  départ 

insignifiant12. Cette question de l'horaire devra faire l'objet d'un examen concerté.

10 Heureusement l'Anglais « de cuisine » utilisé par les informaticien se limite souvent à l'acquisition de vocabulaire 
technique.

11 On pourrait même imaginer des collaborations extérieures ponctuelles :  si  le projet  avance bien on aura besoin 
d'enregistrer une bande-son avec éventuellement des commentaires ou des bruitages. Cette bande-son pourrait peut-
être être « sous-traitée à la classe de musique de Nathalie Bidon ? Un travail sur l'éclairage ou la proxi-photographie 
pourrait être fait en arts plastiques...

12 Rien n'empêche les plus mordus de bidouiller à la maison.
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De par la nature même du travail collaboratif en informatique il est par contre parfaitement 

envisageable  de  travailler  avec  plusieurs  groupes.  Pascal  Chapus  a  même  émis  une  idée 

particulièrement intéressante : faire participer au projet un ou des groupes de travail appartenant 

à un autre établissement scolaire. C'est alors qu'internet et le libre prennent toute leur dimension 

et que le respect de normes de travail revêt toute son importance.

IV. Conditions matérielles  

A) Les locaux / le parc informatique  

La salle de technologie (106) semble toute indiquée pour accueillir les séances de travail 

liées au projet : comme le professeur de technologie en est l'administrateur il sera possible d'y 

installer sans complications superflues les logiciels nécessaire à la bonne marche de l'atelier.

En tenant compte de son annexe cette salle dispose également d'un nombre de postes qui 

devrait permettre de l'utiliser comme ferme de rendu (cf. supra) et donc d'optimiser les temps de 

calcul liés au projet. La mise en place et le paramétrage de cette ferme seront en eux-même une 

activité intéressante.

Enfin, il faudra qu'un compte soit crée sur le serveur du collège pour l'atelier logiciel libre 

dans son ensemble : le travail collaboratif autour de Blender impose en effet que tous les fichiers 

soient  regroupés  au  sein  d'un  même répertoire.  Il  est  dommage  que  le  parc  du  collège  ne 

fonctionne  pas  sous  Linux,  ce  qui  permettrait  de  définir  finement  les  droits  d'accès  aux 

fichiers13.

B) Les logiciels  

Outre Blender lui-même, différents logiciels libres pourront s'avérer utiles dans la conduite 

du  projet  ou  simplement  la  faciliter  grandement.  Certains  sont  déjà  installés  sur  quelques 

machines, mais il devront l'être sur tous les postes utilisés pour l'atelier logiciel libre :

• Firefox est un navigateur internet. Très efficace, personnalisable et doté de nombreux 

outils intéressants il permettra une bien meilleure navigation que le logiciel actuellement 

disponible sur les machines de l'établissement.

• Gimp est  déjà  installé  sur certains  poste.  C'est  un logiciel  de retouche d'images  qui 

pourra être utilisé entre autres choses pour le travail sur les textures. Il pourrait être utile 

de surcroît de disposer d'un appareil photo numérique et d'un scanner.

• Inkscape est un logiciel de dessin vectoriel. Il n'est pas franchement indispensable dans 

le cadre du projet, mais il est léger et gratuit et pourrait à l'occasion rendre quelques 

13 En plus de soulager grandement le contribuable...
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services, notamment pour la création de graphismes simples comme des logos ou des 

écritures.

V. Organisation du travail  

A) Le travail en binôme sur informatique     ?  

Sans  doute  héritée  d'une  lointaine  époque  où  les  postes  étaient  peu  nombreux,  la 

« tradition » qui consiste à faire travailler les élèves à deux sur une seule machine n'a plus sa 

raison d'être. Il n'y a rien de plus pénible que de voir un jeune s'échiner sur sa souris pendant que 

son compère constelle le moniteur d'empreintes digitales bien graisseuses.

Un ordinateur  est  définitivement  un  outil  dont  l'ergonomie  est  étudiée  pour  une  seule 

personne.  Toutefois  cela  n'exclue  pas,  sur  deux  postes  différents,  de  créer  des  voisinages 

complémentaires, soit avec deux élèves chargés d'une tâche similaire, soit avec des jeunes dont 

les compétences se complètent (un informaticien chevronné mais germanophone côtoyant un 

artiste anglophone par exemple...)

B) Résultats rapide, améliorations progressives  

Blender dispose d'une caractéristique très intéressante : chaque fichier se comporte comme 

une bibliothèque dans laquelle il est possible de puiser un élément pour l'incorporer ou le lier au 

fichier sur lequel on est en train de travailler. Concrètement, si je suis en train de modéliser une 

voiture et que j'en ai déjà réalisé une par le passé, je n'ai aucun besoin de refaire tout le travail de 

création des pneumatiques : il me suffit de les importer depuis mon premier fichier.

Pour notre projet c'est la liaison des éléments et non leur importation qui va nous intéresser. 

Si un élément est importé dans un fichier il en fait définitivement partie, alors que si il est lié il 

fait toujours partie de son fichier d'origine et chaque modification qui y sera apportée par la suite 

se répercutera également dans le fichier d'accueil.
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Dans  le  cadre  de  notre  projet,  notre  carte-mère  sera  donc  représentée  par  un  fichier 

principal  alors  que les  éléments  qui  s'y  rattachent  (processeur,  barrettes-mémoire,  chipset...) 

seront chacun réalisés au sein de leur propre fichier. Il sera ainsi possible de réaliser très vite une 

« esquisse » du résultat final avec des éléments représentés par de simples parallélépipèdes, puis 

d'affiner chacun de ses éléments peu à peu et de constater les progrès réalisés sur les fichiers 

« périphériques » à chaque nouvelle ouverture du fichier « central ».

C) Organisation verticale / organisation horizontale     ?  

Cette caractéristique du logiciel débouche sur deux types d'organisation possibles pour le 

travail au cours de l'année, chacune présentant un intérêt sur le plan pédagogique. L'une que 

l'ont pourrait qualifier de « verticale » consisterait à confier la réalisation de chaque composant 

de la carte-mère à une petite équipe au sein de laquelle les profils seraient complémentaires. 

L'équipe  responsable  du  processeur  devrait  rechercher  des  images  de  référence,  assurer  la 

modélisation, le texturage, paramétrer les « physiques » pour l'animation... chacun pourrait ainsi 

se confronter à toutes les étapes du travail et il serait intéressant de voir quel types d'interaction 

s'établissent entre les équipes et au sein des équipes.

Le  deuxième  type  d'organisation  pourrait  être  qualifié  d'horizontal  et  correspond 

d'avantage à la réalité professionnelle de la réalisation d'une animation. Des équipes homogènes 

seraient chargées chacune d'une des étapes du travail : l'une réaliserait toute les modélisations, 

une autre toute les textures, une autre encore serait  chargée des éclairage ou des recherches 

documentaires...  Cela  permettrait  d'accueillir  des  élèves  moins  intéressés  par  l'informatique 

« pure et dure », voire de faire appel ponctuellement à des compétences extérieures comme nous 

l'évoquions plus haut au sujet de la bande-son.
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Autres possibilités de Blender

I. Une formidable machine à «     math     »  

Le travail avec Blender fait abondamment appel à des notions d'échelle, de symétrie, de 

rotation... qui sont au programme de mathématiques du collège. Son affichage peut alterner très 

facilement entre représentation en perspective cavalière et une projection orthogonale sur un 

plan. Cela pourrait aider certains élèves à intérioriser plus facilement l'image d'un objet en trois 

dimensions en abordant la géométrie dans l'espace.

Nous  avons eu  l'occasion  d'aider  des  élèves  à  résoudre  un exercice  de mathématiques 

donné par monsieur Pelletier  et  qui consistait  à dénombrer les petits  cubes nécessaires pour 

former une figure plus importante représentée en perspective. Certains élèves avaient du mal à 

se  figurer  la  présence  des  petits  cubes  occultés  par  la  perspective.  Blender  qui  permet 

d'examiner un objet sous tous les angles aurait pu les y aider, et la possibilité de supprimer un à 

un les petits cubes les aurait facilité leur comptage.
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II. Blender     : le modélisme idéal  

De la caravelle de Colomb au croiseur impérial tout droit sorti de la Guerre des étoiles, en  

passant par les premières locomotives à vapeur et la Chauve-Souris de Clément Ader, Blender 

permet de reproduire de manière virtuelle n'importe quel objet réel ou imaginaire. Cela implique 

une observation attentive de l'objet et une certaine compréhension des principes physiques qui 

régissent  son  fonctionnement :  il  est  possible  de  reproduire  avec  tous  leurs  mouvements  la 

machine  de  Thomas  Newcomen,  l'embiellage  d'une  locomotive  des  années  30  ou  le 

fonctionnement d'une écluse.

Quelle  que soit  la  matière  du programme considérée,  il  est  concevable de réaliser  des 

maquettes virtuelles qui permettront de comprendre et de mettre en œuvre de manière ludique et 

spectaculaire les notions abordées en classe. Mathématique, physique14, technologie, mais aussi 

sciences-naturelles, Français, histoire-géographie... toutes peuvent tirer partie des possibilité de 

Blender. On trouvera à cette adresse un très intéressant « making off » de la modélisation d'un 

bâtiment industriel de la fin du XIXe siècle15.

14 Blender dispose d'un système de simulation physique particulièrement riche :fluides, fumées, collisions, matériaux 
souples, vent...

15 Tout près de Sancergues, le Val d'Aubois a été un important bassin sidérurgique et chaufournier jusque dans les  
années 1930...
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III. Silence     ! On tourne     !  

Nous  avons  évoqué  plus  haut  la  possibilité  d'étudier  la  grammaire  cinématogaphique 

traditionnelle  en  utilisant  Blender  comme outil.  Le  logiciel  pourrait  servir  à  reproduire  des 

cadrages et des mouvements de caméras observés dans des classiques du cinéma. Les longs 

métrages d'Alfred Hitchcock ou de Sergio Leone qui sont particulièrement riches sur ce point.

Il  est  en  effet  très  facile  de travailler  les  cadrage  en déplaçant  la  caméra virtuelle,  en 

modifiant sa focale ou sa profondeur de champ. Il est également assez simple de reproduire un 

travelling en contraignant la caméra à se déplacer le long d'un chemin prédéterminé. Les outils 

de montage peuvent permettre d'aborder les différents types de transition entre deux plans.

L'utilisation de certaines des nombreuses scènes et personnages très détaillés disponibles 

sous licence Creative Commons permettrait d'obtenir des résultat esthétique tout en gagnant du 

temps et de l'énergie pour se concentrer sur le thème principal de l'atelier.

IV. Le morphing  

Parmi  les  nombreuses  possibilités  qu'offre  Blender  on  trouve  celle  de  réaliser  du 

« morphing ». Il s'agit d'une technique d'animation très utilisée qui permet de transformer une 

forme en une autre (qui n'a pas en tête le  générique de l'émission Thalassa dont les  versions 

récentes sont probablement réalisées en numérique ?)
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Un essais de morphing inspiré de Tex Avery
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Le libre     : une source inépuisable de projets  

I. La B.D. avec Inkscape  

Inkscape est un logiciel de dessin vectoriel, l'équivalent dans l'univers du libre d'Adobe 

Illustrator. Il a pour principale particularité de travailler sur le format SVG, une spécification du 

W3C faisant  partie  de  la  famille  des  langages  de  balisage et  homologué ISO.  De part  son 

universalité cette norme est appelée à faire florès et même les dernières versions de la Creative 

Suite d'Adobe sont capables de la manipuler.

Bien  que  beaucoup  moins  évolué  que  son  grand  frère 

commercial,  et  parfois  même  un  peu  instable,  Inkscape 

comporte tous les outils nécessaires pour réaliser de très bonnes 

illustrations  en  2D.  On  pourra  admirer  quelques  réalisations 

dans cette rubrique du forum officiel en anglais. Les travaux de 

l'artiste  Dillerkind sont particulièrement réussis. Comme il est 

de  règle  avec  le  libre,  le  web  abonde  en  ressources  et  en 

tutoriels.

Sa  faculté  de  générer  des  éléments  ré-utilisables  pas  le 

biais  du  bon  vieux  copier-coller  rend  l'outil  informatique 

particulièrement  adapté à  la  création de  bande-dessinées.  Un 

exemple  très  réussi  est  consultable  ici.  Là  encore  tous  les 

aspects du travail numérique en équipe peuvent être abordés. 

De plus, le dessin vectoriel se prête fort bien au travail de la 

perspective et  à la compréhension de principes géométriques 

comme la symétrie, les rotations, les homothétie... Tout comme 

Blender, Inkscape est une formidable « machine à math ».
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L'affiche du film de Bryan Singer  
parodiée grâce à Inkscape

http://www.peppertop.com/greys/
http://www.inkscapeforum.com/viewtopic.php?f=8&t=9424
http://www.inkscapeforum.com/viewforum.php?f=8&sid=add8a6367b386d37b64a12144b8bbbe5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_balisage
file:///home/sam/Documents/Clients/Coll%C3%A8ge/World%20Wide%20Web%20Consortium
http://fr.wikipedia.org/wiki/SVG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inkscape
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II. Le photomontage avec Gimp  

Qui  n'a  jamais  rêvé  de  se  pavaner  au  volant  d'une  Jaguar,  d'exhiber  fièrement  une 

musculature  d’Apollon  ou encore  de  se  prélasser  sur  une  plage  tropicale  avec  une  boisson 

fraîche à portée de main ? S'il ne peut réaliser tous ces souhaits, Gimp qui est le pendant libre de 

Photoshop  peut  du  moins  donner  au  rêve  l'apparence  de  la  réalité.  La  découverte  du 

photomontage pourrait également s'inscrire dans la suite du travail effectué en 2013 sur le thème 

des chimère par certains élèves de madame Daguin en arts plastiques.

Cet atelier, au-delà de son aspect ludique et très rapidement gratifiant, pourrait permettre 

une approche de la photographie traditionnelle en cherchant à réaliser des images des élèves 

immergés  dans  un  environnement  insolite,  amusant  ou  même  totalement  imaginaire  (rien 

n'oblige cet environnement a être lui-même une photographie...) Une première étape serait celle 

de  la  prise  de  vue  qui  doit  être  effectuée  dans  des  conditions  précise  pour  permettre  un 

détourage aisé de la silhouette de l'élève qui sera ensuite intégrée à un nouvel arrière-plan.

La  grammaire  photographique 

pourrait  être  abordée  via  les  notions  de 

compositions  de  plan,  d'éclairage,  de 

profondeur  de  champ...  mais  cette 

animation serait également l'occasion d'une 

immersion  dans  la  jungle  des  formats 

d'images  numériques :  qu'est-ce  que  le 

jpeg ?  Le  tif ?  Le  raw ?  Quelle  est  la 

différence  entre  définition  et  résolution ? 

Toutes les opérations de base de la retouche 

photographique  pourront  également  être 

mise en œuvre : acquisition via un scanner, 

recadrage,  réglages  (luminosité,  contraste, 

balance des blancs, accentuation...) et adaptation du fichier final au support d'exposition prévu 

(diaporama sur écran ou tirage grand format ?)

III. Réalisation d'un bulletin en ligne avec Scribus  

Scribus est un logiciel de publication assisté par ordinateur (P.A.O.) qui a pour équivalent 

Quark  Xpress  et  InDesign  dans  le  monde  commercial.  Il  permet  de  réaliser  tous  types  de 

documents destinés à l'impression, d'une simple carte de visite à un ouvrage complet. Il est assez 

abouti et son ergonomie est plutôt agréable. C'est le logiciel qui est utilisé pour mettre en page, 

entre autres, Full Circle le magazine en ligne de la communauté Ubuntu.
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Quelques séances de travail sous Gimp ont  
permis ce montage amusant.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ubuntu
http://fullcirclemagazine.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scribus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gimp
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La réalisation d'un bulletin en ligne réalise en quelque sorte la synthèse des activités liés à 

l'infographie, puisqu'elle conduit à intégrer dessins, photos et textes dans un même support. Elle 

permettrait aux élèves de se confronter avec les exigences d'un travail d'équipe, de découvrir 

quelques règles de base en matière de mise en page et de typographie et également d'améliorer 

leur expression écrite « sans douleur » à l'occasion d'une activité plutôt ludique.

Ce bulletin  pourrait  servir  de moyen de liaison avec 

une  école  dans  pays  d'Afrique  francophone dans  le  cadre 

d'une  sorte  de jumelage16 et  qui  elle-même réaliserait  son 

propre  bulletin  à  destination  de  Sancergues.  Les  articles 

pourrait  donc  traiter  de  la  vie  quotidienne  des  élèves  au 

collège, de leur ville, de leur région. Bref, un quotidien que 

l'on  regarde  souvent  un  peu  trop  vite  et  qu'il  faudra  ré-

examiner  avec attention pour pouvoir  en rendre compte à 

des personnes qui en ignorent tout.

Réciproquement,  cet  échange  sera  l'occasion 

d'apprendre comment l'on vit loin de France, de découvrir 

d'autre façons de travailler, de manger, de s'habiller, d'autres 

paysages, une autre façon de parler et d'écrire le Français. La 

lecture et la compréhension des bulletins arrivant d'Afrique 

permettra de donner chair à de nombreuses notions d'histoire 

et de géographie abordées au collège.

IV. Assemblage d'ordinateurs recyclés  

Suite au projet Blender qui aura permis d’appréhender le fonctionnement d'un ordinateur, 

pourquoi  ne pas  quitter  le  domaine du virtuel  et  aborder  le  montage d'une vraie  machine ? 

L'informatique est le cadre d'un gaspillage éhonté : les déchetterie croulent sous le matériel mis 

au rebut par les entreprises et  certains établissements d’enseignement supérieur mettent à la 

disposition de qui voudra bien les en débarrasser  leurs machines obsolètes.  Tous ces postes 

peuvent facilement retrouver une seconde jeunesse grâce à un bon nettoyage et à l'installation 

d'un système d'exploitation, libre bien sûr, adapté à leurs performances (nous y reviendrons).

Il  devrait  donc  être  possible  de  collecter  les  composants  de  base  d'une  ou  plusieurs 

machines sans bourse délier et de permettre aux élèves de repartir avec la leur en fin d'année. Le 

démontage puis le remontage d'un ordinateur devrait contribuer à désacraliser une machine qui 

fait peur et donc l'assemblage est pourtant aisé et pratiquement dépourvu de risque d'erreur (ce 

sont après tout les deux conditions indispensable à toute production industrielle). Sur une carte-

16 Un ami préside une association qui équipe des écoles africaines en matériel informatique, il sera sans doute ravi 
d'aider à nouer les contacts.
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La une d'un célèbre canard 
reproduite avec Scribus.
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mère, deux types de connecteurs différents n'ont jamais la même forme, et ceux-ci sont tous 

munis de détrompeurs qui interdisent de les brancher dans le mauvais sens. Le site Choix PC est 

très éclairant sur la question.

Au-delà de son intérêt sur le plan technologique, ce projet solidaire permettrait d'équiper en 

informatique des familles d'un territoire rural sinistré sur le plan de l'emploi et frappé de plein 

fouet par la paupérisation. L'ordinateur est un formidable outil de création et d'apprentissage qui 

s'avère de plus en plus indispensable pour un jeune en voie de formation.  Mais il  est aussi 

devenu un moyen rapide et efficace de gérer les aspect administratifs parfois compliqués de la 

vie  familiale :  C.M.U.,  Assedics,  R.S.A.,  recherches  d'emploi...  L'ordinateur  permet 

accessoirement d'économiser des litres d'essences. Les machines sur-numéraires pourraient être 

offertes à des associations comme, par exemple, solidarité Imaasgo-pays de Sancergues.

V. À la découverte de GNU/Linux  

Avoir assemblé son ordinateur est bel et bon, mais encore faut-il pour le faire fonctionner y 

installer un système d'exploitation* et des programmes qui lui permettront d'effectuer les tâches 

les plus courantes : navigation Internet, envoi de courriels, bureautique...

C'est ici que GNU/Linux intervient. Pendant des années il fut sans doute le plus gros de ces 

« monstres » évoqué dans notre paragraphe d'introduction, mais depuis au moins une dizaine 

d'années il existe des  distributions* GNU/Linux grand public, dotées d'interfaces graphiques* 

esthétiques et faciles à utiliser. On y retrouve vite tous ses repères : après tout, là aussi pour 

ouvrir un document il suffit de double-cliquer. La plus connue de ces distributions est  Ubuntu 

qui remporte actuellement un franc succès, mais on peu aussi citer Mint, Fedora, Mandriva...

Dans le cas des machines éventuellement assemblées 

lors du projet précédent le choix de GNU/Linux présente de 

nombreux  avantages  par  rapport  à  la  seule  alternative 

commerciale disponible17 à commencer par la gratuité là ou 

autrement  il  faudrait  prévoir  de  dépenser  une  petite 

centaine  d'euros.  GNU/Linux offre  également  une  bonne 

rétrocompatibilité dès lors qu'il s'agit de faire fonctionner 

du matériel  un peu ancien alors que Windows ne fournit 

des pilotes que pour du hardware* récent18. Linux est aussi 

beaucoup  moins  exigeant  en  terme  de  mémoire  vive  et 

d'espace  sur  le  disque dur.  Des distribution spécialement 

17 La licence de MacOS interdisant de l'installer sur une machine ne sortant pas des usines Apple seul le système 
d'exploitation de monsieur Gates pourrait être légalement installé.

18 Il  n'est  pas  rare  de  devoir  mettre  au  rebut  certains  périphériques  pourtant  parfaitement  fonctionnels  suite  à  
l'installation d'une nouvelle version de cet OS.
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Le vilain monstre est  
finalement devenu un 
sympathique manchot

http://www.mandriva.com/fr/
http://www.fedora-fr.org/
http://www.linuxmint.com/
http://www.ubuntu-fr.org/
http://www.choixpc.com/
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conçues dans ce but, comme Toutou  Linux, sont parfaitement capable de faire fonctionner des 

machines vieilles de 10 ou 15 ans.

Pour  quelqu'un  qui  débute  en  informatique  GNU/Linux  peut  en  définitive  s'avérer 

beaucoup plus simple d'utilisation que le logiciel que les grands distributeurs vendent de force 

avec leur P.C. neufs. Bien mieux sécurisé il n'exige pas l'usage d'un logiciel antivirus (ce qui 

préserve  des  ressources* pour  le  véritable  travail)  et  son  pare-feu* peut  fonctionner  sans 

intervention  de  l'utilisateur.  Sa  plus  grande  fiabilité  rend  extrêmement  rares  les  tâches  de 

maintenance  (les  plantages  son  quasi-inexistants)  et  son  architecture  particulière  interdit 

pratiquement de faire une « grosse bêtise ».

Quelques-un des points qui pourront être abordés : téléchargement d'une image ISO via un 

protocole bittorrent, vérification de l'intégrité du fichier avec checksum, réalisation, d'un CD à 

partir  de  l'image  ISO  validée,  modification  de  la  séquence  de  boot  de  l'ordinateur, 

partitionnement d'un disque dur, installation et paramétrage du système d'opération, installation 

de logiciels via un gestionnaire de paquets.

VI. Le développement avec Python  

Même si elle peut apparaître comme un gros morceau qui n'intéressera qu'une poignée de 

« fondus » la programmation informatique peut être abordé à tout âge et elle est riche en effets 

bénéfiques  sur  la  progression  scolaire  de  l'enfant :  elle  pousse  à  analyser  les  problèmes  de 

manière  logique  et  à  structurer  sa  pensé  avec  la 

rigueur nécessaire à sa « compréhension » par une 

machine ;  elle  permet  de  développer  les  facultés 

d'attention,  de  concentration  et  la  qualité  de 

l'orthographe (car la moindre faute de frappe peu 

faire « planter » un programme, ce qui représente 

une perte de temps frustrante) ; là où Inkscape et 

Blender sont de formidables machines à géométrie, 

la  programmation  est  une  formidable  machine  à 

algèbre...

Le langage Python est  open source* et placé 

sous  sa  propre  licence  libre.  Son  créateur  est  le 

développeur néerlandais Guido van Rossum qui lui 

a  donné  ce  nom  en  hommage  à  la  troupe 

d'humoristes anglais les Monty Python. Il a été a plusieurs reprises distingué pour son travail. Ce 

langage est  apprécié des pédagogues de par sa syntaxe simple et  son panel d'outils  de haut 

niveau19 qui génère un code aisé à lire et permettent d'obtenir rapidement des résultats gratifiants 

19 On dit généralement qu'un langage de haut niveau est « éloigné » de la machine alors qu'un langage de bas niveau en 
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Quelques heures d'initiation suffisent à  
produire une interface graphique simple.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monty_Python
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guido_van_Rossum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Python_(langage)
http://toutoulinux.free.fr/
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(notamment via la création d'interfaces graphiques*). La documentation abonde sur le web et on 

trouve notamment de nombreux exercices d'initiation à l’algorithmique.

Python est également utilisé comme langage de script par de nombreux logiciels libres. Un 

langage de script permet de donner des ordres à un programme non plus via le clavier et la 

souris, mais via un autre programme qui pourra donc prendre en charge des tâches complexes 

et/ou répétitives, comme par exemple le redimensionnement d'un important lot d'images ou la 

modélisation de tout un pâté d'immeubles avec Blender. Un simple clic suffit ensuite à lancer  

tout le processus.

est « proche ». Concrètement, une ligne de code servant à réserver de la place en mémoire sera considérée comme 
de bas niveau (elle agit presque directement sur le matériel) alors qu'une autre provoquant l'ouverture d'une fenêtre  
avec son titre, sa bordure et ses icônes sera considérée comme de haut niveau (elle fait appel à toute une suite  
d'instructions  pré-programmées  que  l'on  nomme  une  bibliothèque  et  qui  transmet  ses  propres  instructions  au 
matériel).
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Liens utiles

I. Site sur le libre en général  

• http://www.framasoft.net/   : Framasoft est l'un des proncipaux acteurs du libre en France

• http://www.april.org/   : site de l'APRIL, une structure qui a pour objet la promotion et la 

défense du libre.

• http://le-cher-libre.fr/   : une structure de proximité dédiée au logiciel libre

II. Infographie  

• http://www.linuxgraphic.org/wp/   :  l'un  des  principaux  sites  francophones  consacrés  à 

l'infographie sous Linux. Nombreux tutoriels intéressants.

• http://inkscape.org/   : site de la communauté francophone des utilisateurs d'Inkscape.

• http://www.gimpfr.org/news.php   : site francophone officiel de GIMP.

• http://fr.flossmanuals.net/scribus/   :  présentation  de  Scribus,  logiciel  de  mise  en  page 

open source.

III. Blender  

• http://www.blender.org/   : le site officiel de la fondation Blender. En Anglais.

• http://blenderclan.tuxfamily.org   :  le  site  du  Blender  Clan :  référence  francophone  sur 

Blender.

• http://youtu.be/BdCoig5xmlE   : projet Biped, un tutoriel en vidéo particulièrement bien 

réalisé.
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• http://blenderart.org/   : le Blender Art Magazine, une publication sous la forme de fichiers 

pdf dont certains numéros sont traduits en Français. On y trouve des tutoriels de très 

beau exemples de créations. en 3D

IV. GNU/Linux  

• http://aful.org/ressources/presentation/linux   : une présentation de GNU/Linux sur le site 

de l'Association Française de Utilisateurs de Logiciels libres.

• http://www.eof.eu.org/spip.php?rubrique37   :  une découverte  de GNU/Linux pas  à  pas 

sur le site de l’École Ouverte Francophone.

• http://ubuntu-fr.org/   :  Ubuntu  est  la  plus  populaire  des  distributions  GNU/Linux 

actuellement disponible. Elle est l'une des plus intéressantes pour s'initier.

• http://toutoulinux.free.fr/index.php   : Toutou Linux est une distribution particulièrement 

légère destinée à fonctionner sur les « ordinosaures ». Cerise sur le gâteau, elle est d'un 

usage très simple.

• http://parrains.linux.free.fr/   : le site des parrains Linux vous permettra de trouver près de 

chez vous une personne disposée à vous aider le jour où vous aurez décidé de franchir le 

pas.

V. Autres liens  

• http://www.siteduzero.com/   :  le  Site  du  Zéro  permet  d'apprendre  la  plupart  des 

technologies informatique en partant de la base.

• http://www.cgtextures.com/   : un site qui regroupe de nombreuses textures libres de droit 

en haute définition. Ce type de ressources est particulièrement utile pour la 3D.

• http://lecinedepapa.e-monsite.com/   : le Cinéma de Papa est une association basée dans le 

Cher et dont le président Bruno Bouchard est un « grand gosse » passionné par l'histoire 

des techniques d'animation. Il  intervient notamment auprès des établissement scolaire 

dans le  cadre d'atelier  où il  fait  réaliser  aux enfants des appareils  tels  que zootrope, 

praxinoscope,  folioscope...  Cette  découverte  serait  un  intéressant  complément  à  tout 

projet basé sur l'animation numérique.
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Appendice
Comprendre les ordinateurs     : une analogie culinaire.  

(Texte original de Mark Crutch ; traduction de l'Anglais : Samuel Métais)

Au cours des années, j'ai pu trouver ici20 beaucoup de questions (et beaucoup de confusion) 

sur le fonctionnement interne des ordinateurs. Qu'est-ce que « l'hyperthreading » ? Quelle est la 

différence en le cache, la RAM et le disque dur ? Pourquoi Inkscape n'utilise-t-il pas le GPU, et 

grands dieux ! qu'est-ce qu'un GPU ? Pourquoi Inkscape fait-il ramer les machine dotées d'une 

faible quantité de mémoire ?

J'ai découvert que l'une des meilleures analogies pour expliquer le fonctionnement d'un 

ordinateur est avec une cuisine (pour le matériel) et avec des recettes (pour les logiciels). Ce 

sont des concepts qui sont familiers à tout le monde et qui généralement s'appliquent très bien au 

fonctionnement  d'un ordinateur  moderne.  Comme toute analogie,  toutefois,  elle  s'effondre si 

vous la poussez trop loin. N'espérez donc pas comprendre le fonctionnement d'un transistor en 

terme de sucre, de farine et de pépites de chocolat.

J'espère  que  ce  qui  suit  aidera  les  personnes  les  moins  à  l'aise  avec  l'informatique  à 

comprendre  son jargon et  ses  acronymes,  et  aidera  ceux  qui  comprennent  déjà  tout  cela  à 

l'expliquer plus facilement aux autres.

20 À l'origine ce texte a été publié sur le forum officiel d'Inkscape.
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Le matériel

Voyez votre ordinateur comme une cuisine. Pour travailler il vous faut des ingrédients et 

des recettes, et votre production prendra la forme de délicieux gâteaux et de pâtisseries. Il y a 

une certaine quantité de matériel dans la cuisine, tout comme à l'intérieur de l’ordinateur :

• Cœur du processeur : le four
• Mémoire cache : le plan de travail
• Mémoire RAM : les placards et le frigo
• Disque dur : les cellier ou la cave
• GPU : le four à micro-ondes

Jetons un œil à chacun de ces éléments : le four est le cœur de la cuisine et est utilisé pour 

les tâches de cuisson courantes. Juste à côté il y a une surface de travail bien pratique qui sert à 

poser les plats quand vous les enfournez ou les défournez, ou encore quand vous les préparez 

avant la cuisson ; mais cette surface est limitée en taille. La cuisine possède des placards, des 

tiroirs et un frigos dans lesquels sont rangés les ingrédients et les ustensiles – sortir quelque-

chose d'un placard est un peu plus long que de le prendre sur le plan de travail, mais cela va 

encore assez vite et la contenance est bien plus grande. Plus loin encore, on trouve un cellier, 

une chambre froide ou un autre espace de rangement qui est alors situé dans une autre pièce. Y 

prendre des choses prend beaucoup plus de temps que de les prendre dans un des placards de la 

cuisine ou sur le plan de travail, mais il y a beaucoup plus de place pour le rangement. Nous 

laisserons le micro-onde de côté pour le moment et y reviendrons plus tard.

Dans l'ordinateur il y a un CPU (Central Processing Unit : unité centrale de traitement) qui 

est utilisée pour les calculs courants. Directement reliée à celui-ci on trouve la mémoire-cache 

qui est très rapide d'accès et qui est utilisée quand on transfert des données vers ou depuis le 

CPU. La quantité de mémoire-cache disponible est toutefois assez faible. Encore un peu plus 

loin, on trouve la mémoire RAM (Random Access Memory : mémoire à accès direct) à laquelle 

on peut accéder plutôt vite, mais pas aussi vite qu'au cache. Il y a aussi plus de place ici que  

dans le cache. Bien plus loin (du moins en terme de temps de transfert des données) se trouve le 

disque dur.  Il  est  immense comparé  à  la  RAM ou au  cache,  mais  son accès  est  beaucoup, 

beaucoup, plus long.

Un processeur doté de plusieurs cœurs est comme une cuisine qui aurait plusieurs fours : 

vous pouvez cuire plusieurs choses à la fois, mais vous restez limités par le partage du plan de 

travail,  des  placards  et  du  cellier.  L'hyperthreading,  c'est  comme  placer  une  grille 

supplémentaire dans le four, ainsi vous pouvez cuire deux plats dans le même four, même si ce 

n'est  pas aussi efficace que de cuire deux plats dans deux fours séparés. Donc si vous avez 

quatre cœurs, chacun bénéficiant de l'hyperthreading, vous pouvez faire cuire quatre choses à la 

fois.
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Déplacer les choses entre le plan de travail et le four est très rapide, mais la surface est 

limitée.   Si  vous  êtes  en  train  de  préparer  un  banquet  vous  devrez  sans  doute  déplacer 

constamment les objets entre cette surface et les placards, ou le frigo. Un plus grand plan de 

travail réduit la fréquence de ces déplacements et, de même, un processeur avec une plus grosse 

mémoire-cache peut traiter plus de données avant de devoir accéder à la RAM.

32 bits ou 64 bits, c'est comme comparer deux différentes tailles de four. 64 bits signifie 

simplement que vous pourrez enfourner de plus grands plats, utilisant ainsi à chaque fois une 

plus grande quantité d'ingrédients sortis  du placard et  tirant ainsi  bénéfice d'un placard plus 

grand (plus de RAM).

Si vous vous trouvez à court de place dans les placards de la cuisine alors il vous faudra 

ranger  et  aller  chercher  des choses dans le  cellier.  Cela prend très longtemps :  vous devrez 

franchir des portes, enjamber le chien qui dort sur le seuil, errer le long d'un corridor, regarder 

par la fenêtre en vous demandant pourquoi les roses du voisin son plus belles que les vôtres et 

finalement vous atteindrez la cave avant de devoir en revenir. De la même façon, si vous êtes à  

court de RAM le système d'opération va essayer d'échanger des données avec le disque dur. Cela 

est  très  long  comparé  à  l'utilisation  de  la  RAM  qui  est  à  son  tour  très  lente  comparée  à 

l'utilisation du cache.

Si  nous  revenons  à  Inkscape,  cela  signifie  que  les  fichiers  volumineux  ou  complexes 

peuvent est très longs à traiter, particulièrement si votre machine dispose d'une mémoire RAM 

insuffisante  et  doit  sans  cesse échanger21 avec le  disque dur.  Un processeur  multi-cœurs ou 

l'hyperthreading peuvent accélérer les choses, mais avec le code de la version 0.48 d'Inkscape je 

crois  que  cela  n'améliore  que  le  rendu du filtre  flou  gaussien.  Si  vous  manquez  de  RAM, 

accélérer  le  calcul  des  flous  n'aura  pas  vraiment  d'effet  sensible :  l'influence  du  goulet 

d'étranglement  des accès au disque dur restera  bien plus importante que celle du calcul  sur 

plusieurs cœurs.

Maintenant nous allons ajouter un élément à notre cuisine : le four à micro-ondes. Il est 

l'équivalent du processeur des cartes graphiques modernes – on parle parfois de GPU (Graphical 

Processeur Unit : unité de calculs graphiques). Il y a des choses qui ne peuvent pas être cuites 

dans un four à micro-ondes, mais pour celles qui le peuvent il est alors bien plus rapide que le 

four traditionnel. Généralement vous avez besoin des deux : un four traditionnel pour le tout 

venant et un four à micro-ondes pour des usages plus rapides mais plus spécifiques. De la même 

manière,  vous  disposez  d'un  CPU  pour  les  calculs  courants  et  d'un  GPU  pour  les  tâches 

spécialisées. Les cartes graphiques peuvent elles aussi avoir plusieurs cœurs, ce qui revient à 

disposer de plusieurs micro-ondes et à pouvoir cuire plusieurs choses simultanément.

C'est pour cela qu'il serait intéressant d'utiliser le GPU pour les rendus sous Inkscape. Cela 

rendrait plus rapide le calcul des filtres, et il est bien plus rapide d'améliorer sa carte graphique 

21 On dit aussi « swapper ». Le « swap » est la partie du disque dur réservée à ces échanges sur les système Linux.
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que de remplacer son processeur (de même qu'il est généralement plus facile de remplacer le 

micro-onde que le four).

Les logiciels

À présent, éloignons-nous un peu de la cuisine : alors qu'elle est une bonne analogie pour 

le matériel, elle trouve rapidement ses limites quand il s'agit des logiciels. Pour eux j'utilise une 

analogie en-rapport-mais-distincte : un logiciel est comme un gâteau.

Si vous avez envie d'un délicieux gâteau, succulent et onctueux, vous avez généralement 

deux possibilités : en acheter un ou en fabriquer un. Dans le premier cas, c'est simple, mais vous 

n'avez aucun contrôle sur la façon dont il est fabriqué. Vous auriez peut-être préféré moins de 

noisettes et plus de cerises ? Désolé ! Vous n'avez pas de chance. Vous devrez vous contenter de 

ce que propose le fabricant. Dans le second cas, si vous le faite vous-mêmes, vous pouvez le  

modifier comme bon vous semble. Si vous n'êtes pas bon cuisinier vous pouvez apporter la 

recette à quelqu'un qui l'est et qui le cuisinera pour vous. Il tiendra peut-être compte de vos 

demandes de modifications.

C'est la différence entre l'open source et le logiciel propriétaire. Les logiciels que vous 

utilisez sur votre  ordinateur  doivent  généralement  être  compilés (cuisinés)  avant  de pouvoir 

fonctionner.  Si  vous  achetez  un  logiciel  propriétaire  vous  obtiendrez  une  application  pré-

compilée,  comme quand vous  achetez  un gâteau  tout  fait.  Vous  ne pouvez  pas  modifier  la 

recette, vous ne pouvez qu'accepter ce qu'a créé le pâtissier. Avec l'open source, c'est comme 

posséder une recette (le code source) :  vous pouvez le compiler vous-mêmes et  réaliser des 

changements si vous le souhaitez, ou vous pouvez demander à quelqu'un de le compiler pour 

vous (comme quand vous téléchargez une version directement exécutable d'Inkscape). Si vous 

voulez un changement de recette vous pouvez le demander (via, par exemple, un rapport de bug) 

et  espérer  que  le  maître  pâtissier  tiendra  compte  de  vos  suggestions.  Vous  pouvez  encore 

embaucher votre propre maître pâtissier afin qu'il effectue les changements pour vous22.

22 Mille mercis à Mark Crutch pour m'avoir autorisé à utiliser son texte.
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Glossaire

• Code  source :  un  ordinateur  ne  comprend  qu'un  seul  langage :  le  langage  machine 

binaire  uniquement  composé  de  0  et  de  1.  Comme  ce  langage  est  totalement 

incompréhensible  à  l'homme  on  écrit  les  programmes  à  l'aide  de  langages  de 

programmation  de plus  en plus  évolués  (BASIC,  C++,  Java,  Python...)  qui  eux sont 

lisibles par l'homme. C'est ce « texte » que l'on appelle le code source du programme. Un 

programme spécial appelé compilateur va ensuite le traduire en langage machine pour 

qu'il soit exécutable par l'ordinateur. Quand on ne dispose que de la version binaire d'un 

programme il est très difficile voire impossible d'en étudier le fonctionnement ou de le 

modifier.

• Distribution GNU/Linux : un  système d'exploitation* se compose d'un noyau, qui est 

en  quelque  sorte  le  cerveau  reptilien  de  l'ordinateur,  et  de  divers  logiciels  qui  vont 

permettre à l'utilisateur de travailler :  les lobes frontaux. GNU/Linux est distribué en 

plusieurs versions qui comportent toutes un noyau Linux mais diffèrent de par le choix 

des autres logiciels : chacun de ses versions est appelée une distribution. Ce choix est 

affaire de « philosophie » : le système doit-il être ouvert aux débutants ou plutôt tourné 

vers des usagers expérimentés ? Doit-il être entièrement ouvert ou peut-il embarquer du 

code propriétaire ? Est-il destiné à un usage très spécifique comme la musique assistée 

par ordinateur ? 

• Format  ouvert :  un  format  de  document  « ouvert »  est  un  format  dont  les 

caractéristiques  sont  rendus publiques  et  qu'il  est  donc parfaitement  possible  d'éditer 

avec n'importe quel logiciel conçu à cet effet. Le format propriétaire d'image vectorielles 

de la firme Adobe (format AI) est par exemple très difficile à travailler avec un logiciel 

tiers,  alors  que  les  spécification  du  format  SVG  sont  parfaitement  connues  et 

documentées ce qui permet de travailler sur de tels documents à l'aide du logiciel de son 

choix (Inkscape, Xara Xtreme ou encore Skencil) Cela permet de garantir la pérennité 

des documents puisque la possibilité des les utiliser ne dépend pas des choix arbitraires 

d'une  unique entité commerciale.
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• G.U.I. : acronyme de Graphic User Interface (interface utilisateur graphique). Il s'agit 

tout simplement du bon vieux système de fenêtres, de menus et d'icônes qui permet de se 

faire obéir d'un logiciel. On utilise cet acronyme par opposition à l'interface en lignes de 

commandes qui permet d'utiliser un  programme en tapant des lignes de code dans une 

fenêtre spéciale appelée terminal*.

• Hardware : cet anglicisme désigne simplement les composant matériels d'un ordinateur 

(mémoire, disque dur, carte graphique...) On l'utilise par opposition à « software* » qui 

désigne  les  logiciels.  Déterminer  s'il  est  lié  au  « hardware »  ou  au  « software »  est 

souvent la première étape de la résolution d'un dysfonctionnement.

• Interface graphique : voir G.U.I.*

• Ligne de commande : une ligne de commande sert à donner un ordre à un logiciel en 

tapant une ligne de code dans une fenêtre spéciale nommée « terminal* ». Par exemple 

cp   'menger.blend'   'menger_2.blend' créera  une  copie  du  fichier 

menger.blend en lui donnant le nom menger_2.blend.

• Logiciel propriétaire : on appelle ainsi les logiciels commerciaux, par opposition aux 

logiciels  libres  qui  sont  pour  ainsi  dire  propriété  universelle  de  l'humanité.  Le 

développement d'un logiciel nécessite des heures de travail de la part de professionnels 

compétents et très qualifiés. Certains jeux vidéos mettent en œuvre des équipes presque 

aussi importantes que le tournage d'une superproduction Hollywoodienne. Il est donc 

tout à fait  légitime que des entreprises les mettent en vente dans le but d'en tirer un 

bénéfice. Cela met d'autant mieux en exergue les efforts déployés par le monde du libre.

• Open source : un logiciel est dit open source lorsque son code source* est rendu public 

par ses concepteurs. Cela ne suffit pas à en faire un logiciel libre, car publier le code 

source n'empêche pas de restreindre les droits de modification et/ou d'utilisation.

• Pare-feu :  un  pare-feu  est  un  programme qui  a  pour  rôle  d'empêcher  les  intrusions 

hostiles dans un ordinateur. Le plus souvent il tourne en tâche de fond, c'est à dire sans 

que l'utilisateur ait à s'en préoccuper. Son paramétrage est assez compliqué.

• Périphériques : les périphériques sont l'ensemble des éléments qui se placent « autour » 

d'un  ordinateur :  le  clavier,  la  souris,  l'écran,  le  scanner  l'imprimante...  Par  abus  de 

langage  on  utilise  aussi  l'expression  « périphériques  internes »  qui  désigne  alors  le 

disque dur,  la  carte  son,  la carte-graphique...  et  tout ce qui peut  encore se trouver  à 

l'intérieur du boîtier.

• Pilote : un pilote est un programme particulier dont le travail consiste à faire fonctionner 

un périphérique*. On utilise jamais directement un pilote, ce sont les autres programmes 

qui  y  font  appel  (votre  traitement  de  texte  passe  des  ordres  au  pilote  de  votre 

imprimante). Réunir l'ensemble des pilotes concernant son matériel est une étape clef de 

l'installation d'un nouveau système. Avec les systèmes d'exploitation commerciaux, elle 
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prend parfois des allures de quête du saint Graal car les éditeurs sont peu soucieux de 

consacrer du temps, et donc de l'argent, à la prise en charge de périphériques anciens 

dont l'utilisation est devenue marginale.

• Primitive :  en infographie une primitive désigne une forme simple qu'il  est  possible 

d'afficher rapidement grâce à un outil dédié du logiciel. Dans le cas de Blender on peut  

obtenir facilement un cube, une sphère, un cylindre... En dessin 2D les primitives seront 

des carrés, des rectangles, des ellipses et  divers types de polygones. On peut ensuite 

obtenir des formes plus complexes en associant ou en déformant des primitives.

• Ray tracing : le ray tracing (lancer de rayon en Français) est une technique de rendu des 

images de synthèse qui consiste à calculer la trajectoire de chaque rayon de lumière au 

sein d'une scène donnée. Le processus est gourmand en ressources* mais les machines 

modernes sont puissantes et permettent l'obtention de bons résultats.

• Rendu : pour des raisons de temps de calcul certains logiciels ne sont pas WYSIWYG 

(what  you  see  is  what  you  get :  ce  que  vous  voyez,  c'est  ce  que  vous  obtenez). 

L'affichage sur l'écran n'est alors qu'un aperçu plus ou moins simplifié de ce que sera 

l'image finale. Le rendu est l'étape qui consiste à faire calculer cette image finale par 

l'ordinateur.

• Ressources : le terme ressources désigne simplement la puissance de calcul globale d'un 

ordinateur. Celle-ci dépend principalement de la rapidité et de l'ensemble processeur-

mémoire  RAM  et  de  la  quantité  de  RAM.  Le  système  d'exploitation* répartit  les 

ressources entre les différents logiciels qui fonctionnent simultanément, un peu comme 

un chef de chantier répartit ses équipes en fonction des différentes tâches à effectuer. Un 

programme qui atteint son allocation de ressource maximale finit parfois par « planter »

• Software : expression anglophone qui signifie simplement « logiciel ». On l'utilise par 

opposition à hardware* : le matériel.

• Sources :  dans  le  domaine  logiciel  le  mot  source  est  simplement  utilisé  comme 

synonyme de  code  source* (voir  ce  mot).  Dans  un  cadre  plus  large  « les  sources » 

désignent la version modifiable d'un fichier et l'ensemble des fichiers annexes qui ont 

permis sa création. Par exemple les sources d'un magazine au format pdf crée à l'aide de 

Scribus pourraient être le fichier Scribus lui-même ainsi  que l'ensemble des textes et 

images qui y ont été liés afin d'obtenir la mise en page finale.

• Suite : une suite logiciel désigne un ensemble de programme qui correspondent chacun à 

une étape d'un processus complexe de production. Par exemple, la célèbre Creative Suite 

d'Adobe  regroupe  un  programme  de  retouche  d'image,  un  programme  de  dessin 

vectoriel,  un  programme de  mise  en  page,  un  programme dédié  à  l'animation ;  puis 

l'ensemble des programmes nécessaire à la publication du document finale sous forme 

d'imprimé, de pdf ou encore de page web. Comme Blender réunit en un seul logiciel 
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toutes les fonctions nécessaires à la réalisation d'un film en 3D il est un peu abusif de le 

qualifier de suite.

• Système d'exploitation : un système d'exploitation est un ensemble de programmes qui 

va  permettre  d'assurer  le  fonctionnement  minimal  d'un  ordinateur.  Il  comporte 

notamment un noyau qui va assurer la gestion purement utilitaire du matériel ainsi qu'un 

nombre variable de logiciels qui pourront eux être utilisés directement pour produire des 

documents  ou  encore  naviguer  sur  internet.  Les  éditeurs  commerciaux  sont  plus  ou 

moins  généreux  sous  ce  rapport  alors  que  les  distribution  GNU/Linux  se  montre 

couramment pléthoriques.

• Terminal :  à  l'aube  de  l'informatique  les  ordinateurs  étaient  d'énormes  machines 

occupant souvent toute une pièce et à laquelle étaient reliés plusieurs postes de travail, de 

simples ensembles clavier-écran dépourvus en eux-mêmes de toute capacité de calcul et 

qui servaient à donner des ordres à la grosse machine via des lignes de code. Ce sont ces 

postes  qui  portaient  le  nom  de  terminal.  Actuellement  on  appelle  « terminal »  un 

programme particulier qui émule (imite) le fonctionnement de ces postes.

◦ Sur les systèmes d'exploitation modernes l'usage du terminal permet souvent l'accès à 

des fonctions avancées souvent inaccessibles par le biais de l'interface graphique*, la 

ligne de commande* permet également la création de « scripts » (des programmes 

destinés  à  être  exécutés  par  le  système  d’exploitation  lui-même  et  qui  permette 

généralement de s'acquitter de tâches répétitives comme par exemple le renommage 

« en masse » des fichiers).

◦ Dans le monde GNU/Linux le terminal et la ligne de code ont également l'avantage 

d'une  certaine  universalité  alors  que  les  utilisateurs  disposent  d'un  large  choix 

d'interfaces graphiques. La ligne de commande est alors le moyen le plus commode 

de se faire comprendre de tous.

• Virus : un virus est un logiciel malveillant qui s'introduit dans un ordinateur à l'insu de 

son utilisateur. Contrairement à une idée reçue la plupart des virus ne sont pas destinés à  

altérer le fonctionnement de la machine, voire à la détruire. Ils ont le plus suvent pour 

but de collecter des données, notamment les adresse électroniques, et de les retransmettre 

à des personnes qui les utiliseront ensuite à des fins de démarchage commercial.
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