
Système d’exploitation  
LINUX



Qu'est-ce que le mouvement GNU ?

En 1984, Richard Matthew Stallman,
chercheur en informatique du MIT quitte
son poste et se consacre à l’écriture d’un
système d’exploitation Libre du nom de
GNU .

Cela donnera par la suite la naissance en
1989 de la première version de la licence
GPL qui sera alors le fondement éthique,
juridique et politique du mouvement du
Libre.



Qu'est-ce qu'un logiciel libre ?

L'expression « Logiciel Libre » fait référence à
la liberté pour les utilisateurs d'exécuter, de
copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et
d'améliorer le logiciel. Plus précisément, elle
fait référence à quatre types de liberté pour
l'utilisateur du logiciel :



Qu'est-ce qu'un logiciel libre ?

Liberté 0 :

• La liberté d'exécuter le programme, pour
tous les usages.

Liberté 1 :

• La liberté d'étudier le fonctionnement du
programme, et de l'adapter à vos besoins.
Pour ceci l'accès au code source est une
condition requis



Qu'est-ce qu'un logiciel libre ?

Liberté 2 :

• La liberté de redistribuer des copies, donc
d'aider votre voisin.

Liberté 3 :

• La liberté d'améliorer le programme et de
publier vos améliorations, pour en faire
profiter toute la communauté. Pour se faire,
l'accès au code source est une condition
requise.



GNU/Linux (Définition)

GNU/Linux est un système d'exploitation
complètement Libre et performant. Il est
hautement configurable. Quelque soit votre
domaine de compétence, vous pouvez participer à
l'amélioration de GNU/Linux pour que ce dernier
évolue dans votre intérêt. Ce n'est pas un simple
logiciel gratuit, mais un Logiciel Libre. Ce qui
garantit qu'il restera accessible et gratuit pour
tous, sans discrimination.



Exemples distributions Linux :

 Debian

 Red Hat Enterprise Linux

 SUSE

 Arch Linux

 Gentoo



Applications Linux

A. Les application de Bureautique

• OpenOffice.org, KOffice, Scribus...

B. Les outils Graphiques

• The Gimp, Inkscape, ...

C. Les outils pour internet.

• Firefox, Konqueror, Thunderbird, ...

D. Les applications Multimédia.

• Amarok, Totem, Xine ...

E. Les outils de virtualisation.

• VirtualBox, Qemu ...


