
Participez à l'atelier

La formation des conférenciers vous propose de mettre en
pratique une méthode pour bien présenter le logiciel libre en
public :

• Bien maitriser les 4 libertés,

• Utiliser une métaphore comme la recette de cuisine,

• Préparer son diaporama,

• De nombreux trucs issu de l'expérience des animateurs.

Pour mettre toutes les chances de votre côté,
assistez à la formation des conférenciers

et participez à la diffusion du logiciel libre.

et entrainez-vous à sensibiliser
au logiciel libre

Pour toute question : contact@april.org

Retrouvez les détails sur :
www.april.org/formation-des-conferenciers

Cette formation est une initiative des associations
April et Ubuntu-Fr

April
Pionnière du logiciel libre en France, l’April est depuis
1996 un acteur majeur de la démocratisation et de
la diffusion du Logiciel Libre et des standards
ouverts auprès du grand public, des professionnels
et des institutions dans l’espace francophone. Elle
veille aussi, dans l’ère numérique, à sensibiliser
l’opinion sur les dangers d’une appropriation
exclusive de l’information et du savoir par des
intérêts privés. L’association est constituée de plus
de 5 500 membres utilisateurs et producteurs de
logiciels libres. Pour plus d’informations, vous
pouvez vous rendre sur le site Web à l’adresse
suivante : http://www.april.org/

Ubuntu-fr
Ubuntu-fr a pour objet de participer à la diffusion et
au développement de la distribution GNU/Linux
Ubuntu et des applications qui la composent, en
regroupant les contributeurs et utilisateurs
francophones autour d'une documentation, d'un
forum et des divers réseaux de communication sur
internet, et par sa présence sur de nombreux
évènements sur les logiciels libres en France. La
durée de l'association est illimitée.

L'association est à but non lucratifs et fonctionne
grâce aux dons de la communauté et à la vente des
goodies qu'elle produit disponibles sur les stands où
elle est présente et sur la boutique en ligne
enventelibre.org.

Ressources
Des ressources détaillées sont disponibles en ligne
sur le site de l'April :

La page du projet de formation des conférenciers :
http://www.april.org/formation-des-conferenciers

Les principes du logiciel libre :
http://wiki.april.org/Présenter_le_logiciel_libre

Comment réaliser une présentation :
http://wiki.april.org/Realiser_Une_Presentation

Contact
Vous pouvez contacter les animateurs de cette
présentation par courriel :

Lionel Allorge : lallorge@april.org

Frédéric Mandé : frederic.mande@gmail.com

Sécurité informatique

Formation desconférenciers



Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement,
Et les mots pour le dire arrivent aisément.

Nicolas Boileau

Nous nous sommes tous posé la question :

Comment présenter
le logiciel libre ?

Comment décrire les concepts clés comme le droit
d'auteur, les licences, le code source, etc ?

Quels mots employer ?

Pour vous donner des pistes de réponses, Lionel
Allorge et Frédéric Mandé, vous proposent un atelier

de formation des conférenciers complété par des
documents en ligne.

Cet atelier comporte deux parties, la première vous
propose des arguments et des métaphores pour

expliquer les principes du logiciel libre, la seconde
partie offre des conseils sur la manière de préparer

et de donner une conférence.

Première partie

Les principes du logiciel libre
Le principe de base du logiciel libre est de garantir
les droits des utilisateurs de logiciels face aux
développeurs.

Certains développeurs utilisent le droit d'auteur
pour placer les utilisateurs dans une situation de
division (car interdire la copie des logiciels, quelle
qu'en soit la raison, c'est interdire toute coopération)
et d'impuissance (car sans le droit d'étudier et
d'adapter le logiciel, on ne peut pas vérifier ce que le
logiciel fait et on ne peut pas l'adapter à ses
besoins).

Pour changer cela, les auteurs de logiciel libre
proposent de diffuser les logiciels en respectant 4
règles : Les 4 libertés du logiciel libre.

Des métaphores seront proposées pour faciliter la
compréhension de ces notions comme la recette de
cuisine ou la voiture.

Les idées reçues à combattre et les mots à éviter
seront détaillés. Les enjeux éthiques seront
également abordés.

Seconde partie

Comment réaliser une présentation

Nous vous proposons de vous guider pour préparer
et donner une conférence sur les logiciels libre à
l'aide d'un diaporama.

Des principes de bases de la présentation comme ne
pas abuser du texte et préférer les images sont
détaillés. Comment préparer, minuter et répéter sa
présentation, comment bien placer sa voix et
vérifier son langage non verbal sont également
abordés.

Le but est de vous aider à faire passer votre
message (ici le logiciel libre) aux spectateurs de
votre présentation, qu'ils soient des collègues, des
élèves, des amis ou de parfaits inconnus.

Pour cela, il faut que votre présentation soit
attractive et donne envie de vous écouter. Une
présentation mal préparée peut nuire à votre
message. Des conseils techniques mais aussi un
partage d'expérience avec les autres participants
sont au programme.

Liberté, égalité, fraternité Réduction de la fracturenumérique Maitrise des coûtset pérénnité




