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Qu'est ce qu'un logiciel libre ?

 Définition GPL selon Richard Stallmann : 
 Liberté 0 : utiliser le logiciel pour quelque usage 

que ce soit
 Liberté 1 : étudier le fonctionnement du logiciel et 

l'adapter à ses besoins
 Liberté 2 : distribuer des copies
 Liberté 3 : modifier le logiciel et le diffuser
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Qui développe
les logiciels libres ?

 Des bénévoles : 
 étudiants
 salariés sur leur temps libre
 amateurs éclairés (notamment documentation)

 Des salariés : 
 grandes entreprises informatiques (constructeurs, éditeurs, 

sociétés de service...)
 entreprises et administrations utilisatrices (adaptation aux 

besoins spécifiques, ajout de fonctionnalités)
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Quelques exemples

NB : Il existe de nombreux programmes libres non dédiés 
à la gestion du handicap. Seuls sont cités ici les logiciels 
de suppléance ou à interface simplifiée.

 Gestion du clavier

 Apprenticlavier 
 ChewingWord :  interface de saisie de texte
 Clavicom : clavier visuel
 CVK+ : clavier visuel
 Dasher : application prédictive de texte
 Tuxtype : apprentissage ludique du clavier
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http://hberanger.blog.sfr.fr/
http://chewingword.wikidot.com/
http://www.hi-france.org/index.php?option=com_content&view=article&id=274:clavicomng&catid=34:adaptation-du-poste&Itemid=61
http://www.cvk.fr/
http://library.gnome.org/users/dasher/4.10/dasher.html
http://www.framasoft.net/article2920.html


  

Quelques exemples

 Création/modification de documents

 Amis : lecteur de texte au format daisy (livre audio)
 Odt2Daisy : transforme un texte au format daisy
 Dicom : dictionnaire prédictif

 Créer des dessins, des animations

 Tuxpaint : logiciel de dessin à interface simplifiée
 CamStudio : enregistrement de l'écran à intervalle 

régulier pour créer des animations
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http://www.daisy.org/projects/amis/
http://odt2daisy.sourceforge.net/
http://www.hi-france.org/index.php?option=com_content&view=article&id=275:dicom&catid=34:adaptation-du-poste&Itemid=61
http://www.tuxpaint.org/?lang=fr_FR
http://www.framasoft.net/article1045.html


  

Quelques exemples

 Logiciels utilisant la voix

 Donner La Parole : permet l'expression orale depuis écrit

 Espeak: synthèse vocale
 Firevox : extension lecture vocale pour Firefox 
 NVDA : revue d'écran
 Pico : synthèse vocale
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http://donnerlaparole.sourceforge.net/
http://www.nvda.fr/spip.php?article4
http://www.firevox.clcworld.net/
http://www.nvda.fr/
http://www.edencast.fr/pico-synthese-vocale-gratuite/


  

Quelques exemples

 Langue

 Aller : entrainement à la lecture
 Associations : associer mot ↔ image ↔ son
 L'Orthophile : vérification orthographique
 Syllaphon : travailler les caractéristiques phonologiques
 Volubil: découverte de la relation grapho-phonémique
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 Autres logiciels

 Aspell : correcteur orthographique 
 Le Littré : dictionnaire
 Freemind : création de cartes heuristiques 

http://www.abuledu.org/leterrier/aller
http://www.abuledu.org/leterrier/associations
http://jeannoel.saillet.free.fr/Orthophile/Orthophile.htm
http://www.abuledu.org/leterrier/syllaphon
http://www.abuledu.org/leterrier/volubil
http://fr.wikipedia.org/wiki/GNU_Aspell
http://code.google.com/p/dictionnaire-le-littre/
http://www.framasoft.net/article2894.html


  

Des logiciels adaptés regroupés sur une seule page 
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http://w8.ac-amiens.fr/inspections/60/beauvais_ais/accueil/index.php?option=com_content&task=view&id=222&Itemid=2
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Un CD-ROM plein de ressources
téléchargeable gratuitement

http://www.hi-france.org/index.php?option=com_content&view=article&id=413:cdrom-lordinateur-a-lecole&catid=38:fiches-ressources&Itemid=66
http://www.hi-france.org/index.php?option=com_content&view=article&id=413:cdrom-lordinateur-a-lecole&catid=38:fiches-ressources&Itemid=66


  

Principales distributions GNU/Linux 

Une distribution GNU/Linux est un ensemble cohérent de 
logiciels (la plupart étant des logiciels libres) assemblés 
autour du système d'exploitation Linux.

Ubuntu est la plus connue et la plus diffusée.

Voici le classement des 4 suivantes selon le site 
www.distrowatch.org (qui contient un répertoire très 
détaillé) : 

Fedora, Mint, OpenSuze, Mandriva. 

Article Wikipedia consacré aux distributions GNU/Linux : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_linux
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http://www.ubuntu-fr.org/
http://www.distrowatch.org/
http://www.fedora-fr.org/
http://www.linuxmint-fr.org/
http://fr.opensuse.org/
http://www2.mandriva.com/fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution_linux


  

Une distribution GNU/Linux pour déficients visuels
http://vinux.org.uk/
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Des logiciels accessibles sur clé USB 
(en anglais)
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http://www.rsc-ne-scotland.ac.uk/eduapps/accessapps.php
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160 logiciels libres ou peu chers
adaptés au handicap (en anglais)

http://www.oatsoft.org/Software/browse/Repository/Need
http://www.oatsoft.org/Software/browse/Repository/Need


  

Exemple de projet soutenu par des fonds européens
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http://www.eatt.org/fr/index.php


  

Une conférence sur les logiciels libres et le handicap
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http://www.aegis-project.eu/


  

Un ensemble de 12 conférences sur les logiciels libres, 
l'accessibilité et le handicap à Bordeaux
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http://2010.rmll.info/-Accessibilite-et-Handicap-.html
http://2010.rmll.info/-Accessibilite-et-Handicap-.html


  

Groupe de travail  Accessibilité et  Logiciels Libres 
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http://wiki.april.org/w/Accessibilit%C3%A9_et_logiciels_libres


  

Framasoft : 
LA référence française 
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http://www.framasoft.net/rubrique2.html


  

Les Logiciels Libres dans une encyclopédie libre :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Logiciels_libres 
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Références

 Fiche Logiciels Libres sur wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre

 Les logiciels libres sous Windows : http://www.framasoft.net/rubrique2.html

 Foire aux questions : http://www.april.org/fr/faq

 Groupe de travail accessibilité : 
http://wiki.april.org/w/Accessibilit%C3%A9_et_logiciels_libres

 Liste de discussion Open Source et handicap visuel : 
http://fr.groups.yahoo.com/group/allos/

 Les Groupes d'Utilisateurs de Logiciels Libres : http://www.aful.org/gul

 Un groupe local (le Club Linux-Nord-Pas-De-Calais) : http://www.clx.asso.fr/spip/

 L'actualité des Logiciels Libres dans le nord de la France : 
http://www.clx.asso.fr/spip/spip.php?page=agenda
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
http://www.framasoft.net/rubrique2.html
http://www.april.org/fr/faq
http://wiki.april.org/w/Accessibilit%C3%A9_et_logiciels_libres
http://fr.groups.yahoo.com/group/allos/
http://www.aful.org/gul
http://www.clx.asso.fr/spip/


  

Des questions ?

Visitez notre site Internet :

www.cybercitoyen.org/site

Nous écrire : 

contact@cybercitoyen.org

Tél. : 09.54.85.41.43

http://www.cybercitoyen.org/site
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