Les 46 meilleurs logiciels libres
et/ou gratuits ?
Hier, c’était Thanksgiving aux USA. Et « ce jour-là,
on remercie Dieu par des prières et des
réjouissances pour les bonheurs que l’on a pu
recevoir pendant l’année » (source Wikipédia).

Et si l’on détournait la chose pour se demander pour quel(s) logiciel(s) nous
sommes le plus reconnaissant en le(s) remerciant de ce qu’il(s) nous apporte(nt)
pendant toute l’année ? C’est cette idée qu’a eu Lifehacker, l’un des blogs
références outre-atlantique pour tout ce qui tourne autour du logiciel.
Et comme c’est une référence, il est fort fréquenté et cela a donné… près de 800
réponses ! Réponses que l’on peut supposer signifiantes si l’on se hasarde à
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penser que le public de ce blog est lui aussi un peu spécialiste .
La question exacte était : « What Free Software are You Most Grateful For? », ce
qui (au grand dam de Richard Stallman) aboutit à une liste qui mélange les free
software libres et les free software gratuits, autrement appelés freewares ou
gratuiciels.
Voici en tout cas ci-dessous la fameuse liste dont je me suis permis, contrairement
à Lifehacker, de mettre en exergue les logiciels libres (accompagnés parfois de
quelques liens bien sentis du réseau Framasoft) histoire de bien faire la
distinction.
Pour ce qui me concerne elle m’aura permis de renouer un peu le contact avec
certains free softwares non libres que j’avais perdu de vue depuis un certain
temps déjà…
Quelques petites remarques à la va-vite :
Près de la moitié des logiciels de la liste sont libres

Les 6 premiers sont libres
Firefox est le grand gagnant puisque quasiment cité dans 50 % des cas
(voir le camembert sur le site d’origine)
Le trio Firefox + VLC + Ubuntu approchent les 75% de citations
Pas beaucoup de nouveaux logiciels a priori (mais je ne les connais pas
tous), certains sont là depuis un bail et se bonifient avec le temps
Pas mal de produits Google (Gmail, Picasa, Apps, Docs, Calendar) sans
concurrence libre sur le terrain qu’ils occupent à savoir l’informatique
dans les nuages
Un peu plus de logiciels pour Mac que pour un échantillon lambda
C’en est fini des eMule et autres Bittorrent
Ubuntu est largement devant Linux et sans autre distributions citée (cette
remarque est hautement trolliphère)

The Lifehacker List
1. Firefox (Framasoft – Framakey)
2. VLC Media Player (Framasoft – Framakey)
3. Ubuntu (Framasoft – Framabook)
4. OpenOffice.org (Framasoft – Framakey – Framabook)
5. Pidgin (Framasoft – Framakey)
6. Launchy (Framasoft)
7. Digsby
8. Gmail
9. Adium (Framasoft)
10. CCleaner
11. Picasa
12. AutoHotKey (Framasoft)
13. Google
14. Quicksilver
15. GIMP (Framasoft – Framakey)
16. Foobar 2000
17. Thunderbird (Framasoft – Framakey – Framabook)
18. 7-Zip (Framasoft – Framakey)
19. DropBox
20. uTorrent
21. Winamp

22. Google Apps
23. AVG Antivirus
24. Evernote
25. IrfanView
26. Opera
27. Google Chrome
28. Google Calendar
29. HandBrake
30. Skype
31. Linux
32. Paint.NET (Framasoft – Framakey)
33. Ad-Aware
34. Avast Antivirus
35. Google Docs
36. LogMeIn
37. Transmission (Framasoft)
38. TrueCrypt (Framasoft – Framakey)
39. Amarok (Framasoft)
40. FileZilla (Framasoft – Framakey)
41. Notepad++ (Framasoft)
42. PortableApps.com
43. Rocket Dock
44. Spybot Search & Destroy
45. UltraVNC (Framasoft)
46. VirtualBox
Et bien entendu, vous avez les commentaires pour nuancer, amender, critiquer et
ajouter les logiciels selon vous scandaleusement oubliés
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