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Tous ceux qui ont un ordinateur à la
maison  connaissent  Windows,  de
Microsoft, ou Mac OS, son homolo-
gue d’Apple : à eux deux, ces systè-
mes  d’exploitation  font  tourner
plus de 90 % des machines. Mais il
existe aussi d’autres solutions, no-
tamment dans le monde du logiciel
libre. La philosophie est alors diffé-
rente :  les  programmes  sont  gra-
tuits,  transparents et modifiables,
ouvrant la voie à de nombreuses dé-
clinaisons, réalisées de manière col-
laborative. C’est dans ce cadre qu’a
germé  l’idée  d’un  nouveau  systè-
me, plus accessible.

« L’informatique sans 
se prendre la tête »

« En 2013, sur un forum, un installa-
teur  a  posé  la  question :  serait-il 
possible de construire quelque cho-
se qui permettrait à des débutants
d’accéder  à  l’outil  informatique
sans se prendre la tête ? », raconte
l’informaticien  richwillerois  Chris-
tophe Lévêque. Deux développeurs,
Arnault Perret et Xavier Cartron, s’y
sont attelés, en interaction avec des
utilisateurs, et fin 2013, le program-
me est né. Il a continué à évoluer
jusqu’à  atteindre  la  maturité  en 
mai 2015.

Baptisé HandyLinux (de « Handy »,
qui signifie « pratique » en anglais,
et « Linux », le noyau sur lequel re-
pose le programme), il est basé sur
un  « Handymenu »  allant  droit  à
l’essentiel. En un clic, l’usager peut
accéder aux fonctions dont il a be-
soin,  qu’il  s’agisse  d’envoyer  un 
mail, surfer sur internet, écrire un
texte ou lancer un jeu.

La  grande  majorité  des  périphéri-
ques  sont  reconnus  automatique-
m e n t   e t ,   s i   b e s o i n ,   u n e
« logithèque »  permet  d’installer 
des programmes complémentaires,
gratuits et sûrs, en se basant simple-
ment sur une description succincte
de leurs fonctionnalités. Sur un plan

plus anecdotique, le système – qui
peut être  installé en plus de celui
d’origine – peut même se charger…
de  faire  le ménage  lui-même. « Si
vous  avez  plein  de  documents  en 
vrac, il suffit de cliquer et les photos
vont dans le dossier images, les vi-
déos dans le dossier vidéos… », ré-
sume Christophe Lévêque.

« On appelle ça
des ordinausores »

Grâce à son architecture simple, ce
système présente un autre avanta-

ge de taille : il demande nettement
moins de puissance et de mémoire
que les dernières versions de Win-
dows ou Mac Os, ce qui lui permet
d’être utilisé sans investir dans des
machines dernier cri. Un processeur
Pentium III du siècle dernier et une
mémoire de 512 Mo, soit huit fois
moins que la configuration de base
actuellement  proposée  en  maga-
sin, suffisent… De quoi redonner vie
à des ordis de dix ans qui, à l’échelle
informatique, sont déjà considérés
comme des antiquités… « On appel-
le ça des ordinausores ! », rit Chris-

tophe  Lévêque.  Séduit  par  le
concept, le Richwillerois, spécialisé
dans l’informatique adaptée, a ima-
giné de mettre à profit ses années
d’expérience  en  la  matière  pour
compléter le programme afin de le
rendre accessible aux personnes at-
teintes  de  handicaps  sensoriels,  à
commencer par la déficience visuel-
le.  Sur  cette  version,  baptisée
« HandyDVlinux »,  les  malvoyants 
peuvent, en quelques clics, accéder
à une palette d’outils dédiée : modi-
fier la police ou la taille de caractè-
re, booster le contraste, modifier les

couleurs, zoomer sur une zone tout
en gardant la possibilité de cliquer
dessus, générer une animation qui
permet de repérer plus facilement
le  curseur  de  la  souris…  Pour  les 
non-voyants, il est possible de rem-
placer la navigation avec la souris
par les touches du clavier et les in-
formations visuelles par une voix ar-
tificielle qui décrit les fenêtres et les
actions possibles. La quasi-totalité
des plages braille du marché sont
reconnues automatiquement et la
lecture de documents imprimés de-
vient beaucoup plus simple.

Logiciels 100 % gratuits

Alors que plusieurs logiciels, géné-
ralement payants, sont nécessaires
avec  les  systèmes  classiques,  ils
sont intégrés dans une seule fonc-
tion dans HandyDVLinux : il suffit de
mettre le document à lire sur la vitre
du scanner, de lancer la fonction et
une voix de synthèse se met à le lire.
« Vous ne faites rien si ce n’est mani-
puler vos feuilles, et ça fonctionne
avec quasiment toutes les langues
au  monde ! »,  observe  Christophe
Lévêque.

HandyDVLinux  prévoit  également
des fonctions pour faciliter la vie des
personnes atteintes de dyslexie, cel-
le  des  malentendants,  en  rempla-
çant les sons de l’ordinateur et de
ses périphériques par des notifica-
tions visuelles… Le tout en faisant
des  économies,  plus  encore  peut-
être que les utilisateurs valides.

« Si l’on veut un ordinateur adapté,
il y a le coût du PC, mais aussi les
logiciels,  plus  l’imprimante  et  le 
scanner. On arrive facilement à des
factures de 2500 à 3000 €, sachant
que les aides sur ce domaine se limi-
tent tout au plus à 800 €», souligne
le Richwillerois. Son système, entiè-
rement gratuit, permet de se con-
tenter d’un ordi ancien, mais aussi
d’éviter les frais de logiciels.

SURFER Téléchargement de HandyLi-
nux et infos sur handylinux.org

ACCESSIBILITÉ

L’ordinateur pour tous… et moins cher
Un informaticien alsacien a contribué à développer un logiciel rendant l’ordinateur accessible à tous, y compris aux personnes atteintes d’un
handicap. Baptisé « HandyDVLinux », il est aussi capable de redonner vie à des ordinateurs anciens. Et il est entièrement gratuit.

Christophe Lévêque a contribué à développer une version d’Handylinux accessible aux usagers handicapés.Photo L’Alsace/Darek Szuster

Le  travail  de  mise  au  point  du
logiciel a été entièrement bénévo-
le, mais Christophe Lévêque, con-
seiller  technique  et  formateur  en
informatique  adaptée  actuelle-
ment en recherche d’emploi, pour-
rait le décliner dans les semaines à
venir en développant une activité
de services.

Il envisage de proposer des presta-
tions  d’installation  et  de  configu-
ration  à  domicile  ou  chez  des
professionnels,  des  formations
pour  les  utilisateurs…  « Aujour-
d’hui pour un déficient visuel, on
estime  qu’il  faut  entre  40  et
80 heures pour prendre en main un
système classique. Après avoir fait
des tests avec HandyLinux, je peux
dire qu’en 10 heures,  la personne
peut complètement maîtriser seu-
le son PC », détaille-t-il.

Un ordi qui tient 
dans la main

Parallèlement, l’informaticien pré-
voit  de  développer  une  activité
« écoresponsable » : la vente d’or-
dinateurs  recyclés  où  le  système
est pré-installé. Ce dernier ne né-
cessitant  que  peu  de  ressources,
les prix seraient imbattables. « On
peut  trouver  des  ordinateurs  por-
tables qui n’ont pas plus de six ans
à des tarifs allant de 50 à 100 €»,
souligne-t-il.

L’autre solution clé en main propo-
sée  serait  d’installer  HandyLinux
dans un ordinateur se présentant
sous  la  forme d’un boîtier  tenant
dans  la  main  (voir  la  photo).
« C’est  un  nano-PC,  ça  pèse  700
grammes et ça fonctionne comme
les  gros,  avec  toute  la  connecti-
que, détaille-t-il. On peut le mettre
derrière un moniteur ou un télévi-
seur,  ou  ajoute  un  clavier  et  une
souris sans fil et hop, c’est parti ! »

MAIL cl-handydvlinux@gmail.com

SERVICE

Formations et 
ordis clé en main

Christophe  Lévêque  envisage  de  se
lancer dans la vente d’ordinateurs pré-
équipés.  Photo L’Alsace/Darek Szuster
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« Des pulls marine reposent au fond
de  la  piscine » :  sous  le  mot-clé
«#RadioLondres »,  devenu  tradi-
tionnel  les  soirs  d’élections,  des
milliers  de  tweets  ont  révélé  dès
18 h 30, en termes cryptés, les esti-
mations  des  résultats,  que  don-
naient aussi des médias belges et
suisses.

Contournant l’interdiction faite aux
médias français de citer une estima-
tion avant 20 h 00, heure de la fer-
meture des derniers bureaux, le site
Radio Londres, créé par deux jeunes
à la veille de la présidentielle 2012,
a vendu la mèche en tweetant dès
18 h 24 :  « Les  nouvelles  troupes
déployées sur le territoire ne vien-
draient pas de la Marine. »

Preuve que les internautes français
connaissent  désormais  ce  moyen
de contourner l’interdiction, le site
a été bloqué pour cause de trop for-
te affluence.

Le hashtag #RadioLondres est aussi
devenu le mot de ralliement de tous
ceux qui relayaient les résultats pro-
venant de leurs propres sources ou
que donnaient aussi, région par ré-
gion, les médias belges et suisses.
Ces derniers ont eux-mêmes com-
mencé à l’utiliser pour tweeter les
estimations vers 19 h, comme l’ont
fait par exemple le quotidien Le Soir
et la RTBF. Près de 3000 tweets la-

bellisés  #RadioLondres  ont  défilé
entre 18 h 30 et 20 h.

Sur son site, Jean-Marc Morandini a
publié à 19 h 41 une estimation en
langage clair : « La totalité des ré-
gions devrait rester entre le rose et
le bleu clair selon la Presse Belge -10
à 15 points d’écart entre les candi-
dats Nord et PACA. »

Mais  la  plupart  des  internautes
s’amusaient à inventer des phrases
un peu sibyllines. Parmi elles, « Ils
n’auront  pas  l’Alsace  ni  la  Lorrai-
ne », « En PACA, le Maréchal a bouf-
fé son képi », « Finalement Florian
Philippot peut annuler son abonne-

ment  TGV  Paris-Strasbourg »,
« Dans  le  Centre,  les  roses  coûte-
raient 35EUR, les pains au chocolat
34EUR  et  les  marinières  31EUR »,
« Le far breton se dégusterait parti-
culièrement bien avec des pétales
de roses », ou encore « En Bourgo-
gne la salade et la rhubarbe sont au
coude à coude ».

Le CSA avait encore rappelé  la se-
maine  dernière  que  la  loi  interdit
jusqu’à  20 h  de  communiquer  au
public  par  voie  électronique  tout
« résultat, partiel ou définitif » ain-
si que « tout sondage ayant un rap-
port  direct  ou  indirect  avec  le
scrutin ».

RÉSEAUX SOCIAUX

Ici #RadioLondres
Pas de résultats divulgués avant 20 h ? À l’heure d’internet et des réseaux sociaux, la
consigne a été bien grillée dimanche soir lors du second tour des régionales.

Un tweet #RadioLondres dimanche vers 19 h… Capture Twitter

Les  30  millions  d’utilisateurs  fran-
çais de Facebook ont très largement
commenté  les  attaques  du  13  no-
vembre à Paris et Saint-Denis, utili-
sant  également  le  réseau  pour
rechercher  les  disparus  et  rendre 
hommage aux victimes.

Les  attentats  islamistes  de  janvier
contre  Charlie  Hebdo  et  le  super-
marché parisien Hyper Cacher ont
été le deuxième sujet le plus com-
menté en 2015, suivis par la guerre
civile en Syrie et la crise des réfugiés,
puis par la crise de la dette publique
grecque, indique Facebook dans son
classement.

Le football reste omniprésent sur le
réseau  social,  avec  le  Paris  Saint-
Germain (5e sujet le plus commen-
té),  champion  de  France  pour  la
troisième  année  consécutive,  et 
l’équipe de France de football (7e).
La Coupe du monde au Brésil s’était
hissée en tête du classement fran-
çais et mondial en 2014.

Côté divertissement, la série améri-
caine Game of Thrones arrive 9e des 
sujets les plus commentés en Fran-
ce.

Le rappeur Maître Gims (6e) rempor-
te la palme de la personnalité la plus
commentée en 2015, devançant le
ministre de  l’économie Emmanuel

Macron (8e). François Hollande, 2e

en 2014, disparaît du top 10 en 2015.

La mort de la navigatrice Florence
Arthaud (10e) dans un accident d’hé-
licoptère lors du tournage d’un jeu
d’aventure de TF1 a également été
très commentée.

Au  niveau  mondial,  la  campagne
électorale pour l’élection présiden-
tielle américaine a été le sujet le plus
abordé sur Facebook, près d’un an 
avant le scrutin.

Le  jeune  chanteur  britannique  Ed 
Sheeran est l’artiste dont on a parlé
le  plus  cette  année  sur  Facebook
dans le monde, suivi de la chanteuse
Taylor  Swift  et  du  rappeur  Kanye 
West.

Comme en 2014, le parc de Disney-
land Paris est le lieu le plus géoloca-
lisé par  les utilisateurs mobiles de
Facebook  en  France.  Il  devance  la
Tour Eiffel (2e) et le musée du Louvre
(3e).

2015 est aussi l’année du sacre des 
Minions, les espiègles personnages
jaunes du studio français MacGuff, 
dont les « autocollants » (vignettes
d’illustrations)  ont  été  les  plus 
échangés  sur  la  messagerie  et  les
pages de Facebook, parmi ceux lan-
cés cette année.

AUDIENCES

Attentats : les plus 
commentés sur Facebook

Attentats de novembre et de janvier : les deux sujets les
plus commentés sur Facebook cette année en France.
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