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QUALITÉ

 REVUE PAR LES PAIRS
 SÉLECTION DARWINIENNE

BERNARD CARAYON
« Des centaines de milliers de développeurs à 

travers le monde participent à la production des 
logiciels libres. Ce travail collaboratif est fondé 

sur l'émulation et la complémentarité entre 
développeurs, garantie de la qualité et de la 

pérennité des logiciels. »



  

SÉCURITÉ

 PROCESSUS OUVERT
 POSSIBILITÉ DE CONTRÔLE PERMANENT

BERNARD CARAYON
« Enfin, et parce que le code source est public et 

donc auditable, la sécurité des logiciels libres 
peut être mieux assurée. »
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EN FINIR AVEC
L'EFFET DOMINO



  



  

CRÉDITS

Munch, TheScream 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Screa
m.jpg

La revue par les pairs : Lu, (8/365) :: Look 
into my eyes and tell me what you see, 
Creative Commons BY
http://www.flickr.com/photos/gusilu/27987
44891/

L'effet domino : Soham Banerjee, Domino 
effect, Creative Commons BY 
http://www.flickr.com/photos/75879414@
N00/309379628 

Pour aller plus loin :

Présentation zen, Garr Reynolds, Pearson
http://www.pearson.fr/livre/?
GCOI=27440100539750

Présentation zen design, Garr Reynolds, 
Pearson
http://www.pearson.fr/livre/?
GCOI=27440100872630

Munch, TheScream 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Screa
m.jpg

La revue par les pairs : Lu, (8/365) :: Look 
into my eyes and tell me what you see, 
Creative Commons BY
http://www.flickr.com/photos/gusilu/27987
44891/

L'effet domino : Soham Banerjee, Domino 
effect, Creative Commons BY 
http://www.flickr.com/photos/75879414@
N00/309379628 
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