
Version 4 – Màj Déc 2015

 Centre Joseph Wresinski 

Utiliser des logiciels sûrs et pérennes

Introduction

- Dans beaucoup de lieux, on utilise des copies illicites de logiciels et systèmes d’exploitations1.
En plus du problème déontologique que cela pose quand des membres les utilisent à l'intérieur du 
Mouvement, ces copies contiennent de nombreuses failles que des pirates informatiques mettent à 
profit pour introduire des virus informatiques.
Pour se débarrasser des virus la solution ultime est de reformater les disques durs. S'il n'y a pas eu 
de sauvegarde de sécurité2, cela conduit à la perte irrémédiable des documents.
Des équipes ont ainsi définitivement perdu plusieurs années de la mémoire de la lutte des plus 
pauvres et de l'action du Mouvement.

- Les logiciels que l'on utilise pour produire les documents numériques ont une vie limitée, soit 
parce que les entreprises qui les éditent font faillite ou sont rachetées, soit parce que la nouvelle 
version du logiciel ne prend pas en charge les documents produits avec des versions plus 
anciennes3. Ainsi on ne peut pas garantir la pérennité des formats propriétaires4 à long terme.

Il est primordial d’avoir des versions officielles de nos logiciels et systèmes 
d’exploitation pour pouvoir faire les mises à jour et se protéger ainsi des virus. 

Mais cela coûte cher.
Cependant il existe des logiciels libres5, sûrs, la plupart du temps gratuits, et qui 

peuvent prendre le relais des logiciels propriétaires et payants.

Dans la fiche pratique qui suit, il est proposé un certain nombre de logiciels de bases que l'on utilise 
couramment au sein du Mouvement.
Pour toute question ou suggestion, n'hésitez pas à contacter Jacques Ogier de l'équipe des archives 
au Centre Joseph Wresinski à Baillet : archives.cjw@atd-quartmonde.org ; Skype : Jacqogier

Logiciels de sauvegarde des documents

Il faut évidemment que l'ordinateur6 soit connecté à un disque dur externe pour sauvegarder ses 
documents...

- Sous Windows : Il existe un programme de sauvegarde de données intégré au système. 
Sous Windows 7, il faut le chercher dans le " panneau de configuration " → " Sauvegarder 
l'ordinateur ".
Attention ! : il est fortement conseillé de faire un disque de démarrage indépendant grâce au 
programme intégré d'origine dans l'OS : " Créer un disque de réparation Système "
Pour plus de souplesse, certains voudront utiliser un programme indépendant de Windows. Il en 
existe plusieurs, mais on peut recommander Cobian Backup (télécharger ici). La page de 

1 Les OS tels que WindowsXP, Windows7, etc...
2 Et même parfois malgré l'existence d'une copie de sauvegarde qui peut elle aussi être remplie de virus !!!
3 Par ex. on a des difficultés pour ouvrir des textes écrits avec la version de Word sous Windows95 (abandonné en 

2001) car le système de codage des caractères est aujourd'hui différent (apparition de « hiéroglyphes » à la place 
des caractères accentués).

4 tels que DOC, DOCX, XLS ou XLSX 
5 Dit Open-Source : dont le code informatique est publié donc reproductible.
6 ou le serveur

http://www.cobiansoft.com/cobianbackup.htm
http://www.cobiansoft.com/index.htm
mailto:archives.cjw@atd-quartmonde.org


téléchargement est en anglais mais au moment de l'installer, une option permet de l'utiliser en 
français.

- Sous Ubuntu : Il existe aussi un programme intégré à l'OS appelé tout simplement 
" Sauvegarde " qui a des fonctions basiques, fonctionne très bien et permet de protéger l'ensemble 
de ses documents.
Si on veut plus, on peut utiliser BackInTime7 que l'on trouve dans la logithèque de Ubuntu

- Sous macOS : Intégré à l'OS depuis la version X.6, il y a l'excellent TimeMachine. Il n'y a 
pas mieux au niveau des programmes gratuits.
Un autre logiciel fonctionne très bien aussi : Carbon Copy Cloner. (télécharger la version française 
ici), mais il a l’inconvénient d'être payant (shareware)

L'utilisation des logiciels libres :

Comme leur nom l'indique ces logiciels sont libres de droits, librement téléchargeables depuis 
l'internet, sûrs, la plupart du temps gratuits, multilingues et ils sont soutenus par une 
" communauté " qui apporte une aide grâce aux nombreux forums très actifs.
Ils sont particulièrement recommandés pour les associations.

- Pour le traitement de texte, les feuilles de calcul, les présentations, la suite " LibreOffice8 " 
prend le relais de MS-Office. LibreOffice garde les textes au format pérenne ODT9, mais il peut 
aussi exporter aux formats DOC, DOCX, PDF...
Voir la version française : Windows ici ; macOS là ; Ubuntu : fourni d'origine.

- Pour recueillir et organiser ses courriels (en particulier pour ceux qui ont une adresse @atd-
quartmonde.org) on peut utiliser le programme " Thunderbird ". 
Version française : Windows ici   ; MacOS là   ; Ubuntu : fourni d'origine.

- Pour circuler sur la toile (le web), on peut avantageusement utiliser " Firefox ". 
Version française : Windows ici   ; macOS là   ; Ubuntu : fourni d'origine

- Les systèmes d'exploitation Windows ou macOS peuvent être remplacés par un système 
d'exploitation de type Linux10. Il y a plusieurs versions de Linux, mais celle qui est la plus aboutie 
et la plus courante est Ubuntu11... La version d'Ubuntu qui correspond à votre ordinateur dépend de 
son processeur (Intel, AMD, 32 ou 64 bits …). Le plus simple est d'aller sur la page officielle de 
Ubuntu en français et de télécharger la version qui correspond à votre ordinateur, puis de graver sur 
un DVD et de lancer l'installation depuis le DVD.

N'hésitez pas à demander de l'aide à des gens autour de vous ou de consulter les forums si vous 
pensez que vous n'avez pas les compétences.
La liste ci-dessus n'est pas exhaustive et il existe pleins de logiciels libres pour sauvegarder, 
entretenir un ordinateur, lire des vidéos et des DVD, créer de belles mises en pages, renommer en 
nombre des fichiers et dossiers, organiser ses photos et tout autre sorte de choses...

7 cependant la traduction en français n'est pas complète...
8 Il existe d'autre logiciels qui prennent ce relais, tel que OpenOffice, mais LibreOffice étant installé de base sur le 

système d’exploitation Ubuntu, nous le recommandons aussi pour Windows et macOS
9 ODT est un des formats recommandés pour s’assurer de la pérennité des textes et pouvoir ainsi les ouvrir dans 50 

ou 100 ans. Voir la fiche " Sauvegarder et protéger les écrits (et documents) numériques "
10 Cependant, certains programmes spécialisés comme ceux de comptabilité ou la base de donnée " Alice " utilisent 

des logiciels commerciaux. Pour ces programmes, il est nécessaire d’avoir le système d’exploitation Windows. Il 
est dès lors fortement recommandé de maintenir une machine sous Windows, MS-Word, MS-Office avec les 
licences correspondantes en ordre. Il est possible d’obtenir ces licences à moindre coût pour ATD Quart-Monde. Se 
renseigner auprès de Jacques Ogier

11 il existe d'autres distributions Linux comme Debian, Linux Mint, ...

http://www.ubuntu-fr.org/telechargement#
http://www.ubuntu-fr.org/
https://download.mozilla.org/?product=firefox-24.0&os=osx&lang=fr
https://download.mozilla.org/?product=firefox-24.0&os=win&lang=fr
https://download.mozilla.org/?product=thunderbird-24.0&os=osx&lang=fr
https://download.mozilla.org/?product=thunderbird-24.0&os=win&lang=fr
http://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/?type=mac-x86_64&version=5.0&lang=fr
http://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/?type=win-x86_64&version=5.0&lang=fr
http://www.logicielmac.com/logiciel/carbon-copy-cloner-625.html
http://www.bombich.com/


Autres logiciels facilement téléchargeables depuis internet,
et service de stockage sécurisé et gratuit pour envoyer des gros fichiers 

par courriel

- Pour se parler gratuitement par l'internet la plupart des membres du Mouvement utilisent Skype.
Version française : Aller su  r     la page de skype et choisissez votre OS. 
Attention : pour les utilisateurs d'Ubuntu, la version de skype qui est dans la logithèque Ubuntu est 
obsolète. Il faut passer par le lien ci-dessus, télécharger « le paquet » pour « Ubuntu 12.04 
(Multiarch) » et l'installer avec « la logithèque Ubuntu »

- Pour transférer de gros fichier (supérieurs à 3 ou 5 Mo) par courriel on peut faire appel à un 
service de stockage sur internet (Le Nuage ou Cloud). Nous vous conseillons d’utiliser hubiC12 qui 
est gratuit et sécurisé. hubiC peut s’intégrer facilement à Thunderbird (demandez de l'aide si vous 
n'y arrivez pas). Pour s’inscrire, c’est ici

12 Plutôt que « DropBox » ou « WeTransfert » qui ne sont pas sécurisés et qui utilisent votre adresse pour faire des 
offres commerciales...

https://hubic.com/fr/
http://www.skype.com/fr/download-skype/skype-for-computer/
http://www.skype.com/fr/download-skype/skype-for-computer/
http://www.skype.com/fr/download-skype/skype-for-computer/

