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objectifs

Tous publics ou membres d’associations souhaitant utiliser des logiciels ouverts et gratuits
pour produire des publications de qualité.
Avoir un minimum de pratique de l’outil informatique.
Cette formation vise à faire découvrir les logiciels libres de la PAO.
À l’issue, les apprenants seront à même de fabriquer un document simple, avec Scribus,
assemblant image et texte dans une mise en pages cohérente.

Organiser la production

Découvrir les différentes étapes de fabrication
Découvrir les notions indispensables d’infographie
Différencier logiciel propriétaire, freeware, open-source, libre et gratuit
Définir le contenu éditorial et le type de la publication
Créer une arborescence de rangements des éléments de la publication

Trouver les ressources

Trouver des textes et des images libres de droits
Distinguer droit d’auteur, copyright, copyleft et domaine public
Trouver des polices de caractères
Télécharger et installer les logiciels

Traiter les ressources

Se familliariser avec l’interface des logiciels
Activer et gérer les polices de caractères
Appliquer une correction ortho-typographique au texte
Recadrer et ajuster la définition de l’image
Corriger la dynamique, la densité et les dominantes des images
Enregistrer les modifications dans des formats de fichier adaptés

Assembler les ressources

Établir la mise en page du document
Importer et ajuster les ressources
Enrichir la mise en forme

Fabriquer la publication

Découvrir les contraintes du support papier
Exporter au format PDF pour l’imprimeur
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méthodes

Présentations théoriques, démonstrations, exercices pratiques
sur ordinateurs et échanges interactifs

durée

moyens

Logiciels Ubuntu Studio, Scribus, LibreOffice, Font Manager,
Gimp

1 JOUR
(7h)

évaluations

Quizz, réalisation en autonomie d’exercices pratiques
Feuille d’émargement, fiche d’évaluation et attestation
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