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Im eyn ani li, az mi li ? Vékché ani léatzmi, ma ani 
? Vé im lo akhchav, az matay ?
Pour vous le logiciel libre est peut-être de 
l'hébreu, nous allons voir que ça n'est pas si 
compliqué que ça !
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Dans le contexte du bug de l'an 2000, un réseau 
de bibliothèque néo-zélandaise passe commande 
d'un SIGb à une société de service Informatique, 
Koha (le Don) sera placé sous licenc elibre, peu 
de temps après sa publication, tout début 2000.



4



5



6

Une des premières version en français (version 
2).
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La chasse aux idées reçues !
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Le logiciel libre s'est risqué !
Oui parfois, non pas plus que la plupart des 
projets de (ré)informatisation en bibliothèque.
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Le logiciel libre, c'est gratuit !
Le logiciel : oui
Les prestations : non
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Un logiciel libre, c'est aussi une “communauté” de 
développeurs et d'utilisateurs.
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En France et dans le monde entier
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Qui a permis la belle évolution de Koha
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La communauté est maintenant bien organisée, 
avec des rôles attribués par cooptation pour 
chaque nouvelle version majeure.
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Les critères techniques ne peuvent plus être 
avancés pour refuser de passer au libre

* Choisir de choisir : on fait le choix du 
libre

Choisir de ne pas choisir : on souhaite mettre 
en concurrence l’offre libre et l’offre 
propriétaire

Dans un projet open source on ne peut pas 
faire l’économie d’une analyse préalable

Dans un projet open source le critère 
organisationnel est crucial
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Hillel, grand commentateur de la torah, phrase 
reprise dans un livre de Richard Stallman 
(fondateur de GNU fondation) pour présenter 
“l'esprit” du logiciel libre
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Koha un process en action : les “commits” sur les 
10 premières années de vie de Koha.
Merci de votre attention !
Des questions ?


