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AVEC LA COLLABORATION
La journée est organisée au Site Soummam, amphithéatre Malek Bennabi, avec la collaboration de
Participent à cette organisation:

— Le centre des ressources informatiques de l’université (CRI),

— la sous-direction des activités culturelles,

— le cabinet du Recteur,

— les laboratoires de recherche MSSA et GeCoDe,

— le B.L.E.U.

MOTIVATIONS
La principale motivation d’organiser cette journée, pour la première fois à l’université de Saida, est d’encourager les Enseignants et plus particulièrement

les Etudiants à venir découvrir un autre système d’exploitation Linux, et quelques uns des nombreux logiciels d’usage très courant et utiles (tels que LATEX 2ε,
LibreOffice, g++, Scilab, ...), appartenant au monde du Logiciel Libre, sous licence GPL, comme alternative aux logiciels propriétaires et d’abandonner le réflexe
et la facilité d’utiliser les logiciels « piratés » ou non achetés.

A terme, le but visé est de pousser les utilisateurs de l’outil informatique à opter pour Le logiciel Libre, à migrer progressivement ou définitivement vers
Linux et de promouvoir d’une manière plus générale le système Linux et les Logiciels Libres.

LOGICIELS LIBRES ET LINUX : UN PEU D’HISTOIRE
- Le projet GNU démarre en 1983 sous l’impulsion de Richard Stallman. Scandalisé par les restrictions de libertés imposées par les logiciels propriétaires,

il lance ce projet pour accélérer le développement des logiciels libres, qui étaient très peu nombreux à l’époque.
Il fonde alors une association, la Free Software Foundation, et écrit le GNU Manifesto, dans lequel il décrit les quatre libertés fondamentales que doit
respecter un logiciel pour être qualifié de logiciel libre (free software en anglais) :

— la liberté d’exécution: tout le monde a le droit de lancer le programme, quel qu’en soit le but ;

— la liberté de modification: tout le monde a le droit d’étudier le programme et de le modifier, ce qui implique un accès au code source;

— la liberté de redistribution: tout le monde a le droit de rediffuser le programme, gratuitement ou non ;

— la liberté d’amélioration: tout le monde a le droit de redistribuer une version modifiée du programme.

- Linux a vu le jour en 1991 dans la chambre d’un étudiant Finlandais, Linus Torvalds. Il développe un noyau en s’inspirant de la philosophie Unix. Quand
son noyau commence à marcher, il le met en libre téléchargement sur Internet en demandant aux gens de l’essayer et de lui dire ce qui ne marche pas
chez eux.
De nombreuses personnes se montrent intéressées et l’aident à développer son noyau. Dès la version 0.12, il choisit de mettre Linux sous licence GPL.
Quelques années plus tard, d’autres bénévoles commencent à créer des distributions Linux.
Aujourd’hui, le succès de Linux s’explique par la qualité technique du noyau, mais aussi par la présence de nombreuses distributions Linux qui facilitent
l’installation du système et des programmes. Il s’explique surtout par son appartenance au monde du libre qui lui apporte une grande rapidité et qualité
de développement. Le nombre d’utilisateurs de Linux est aujourd’hui en augmentation continue et est estimé à plusieurs millions!

LE CHOIX DE LA DISTRIBUTION LINUX MINT CINNAMON
Une distribution GNU/Linux est un ensemble cohérent de plusieurs choses :

+ un noyau GNU/Linux,

+ des programmes, en majorité libres (un navigateur Web, un lecteur de Mail, un serveur FTP, etc...),

+ une méthode pour installer et désinstaller facilement ces programmes,

+ un programme d’installation du système d’exploitation.

Le noyau GNU/Linux ne se suffit pas à lui-même, mais on fait souvent un abus de langage en désignant par le terme GNU/Linux ce qui est en fait une
distribution GNU/Linux.

Il existe de nombreuses distributions GNU/Linux, comme par exemple Mint, Fedora, Ubuntu, RedHat, Mandriva, OpenSuSE, Slackware, Debian, Trisquel,
etc...

La plupart des distributions sont gratuites, car constituées exclusivement de logiciels libres ou de programmes propriétaires gratuits. On peut donc télé-
charger les CDs librement sur Internet, ou les acheter dans le commerce.

Nous avons choisi la distribution Linux Mint pour plusieurs raisons parmi lesquelles:

+ Linux Mint est une distribution très complète, entièrement libre et gratuite,

+ Elle est basée sur les très populaires distributions Debian et Ubuntu,

+ Elle est facile à utiliser, très populaire et utilisée par des millions d’utilisateurs,

+ Linux Mint répond à la licence GPL,

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
+ 9h00–9h30: Conférence Introductive sur Linux

et les logiciels libres.

+ 9h45–10h45 Installation et découverte de Linux
Mint,
Applications bureautiques et scientifiques.

+ 11h00–12h30 Outils de développement,
Administration système et réseaux

CONTACTS
Pour tout renseignement sur la journée

s’adresser à

+ A.Tebboune: cabinet@univ-saida.dz

Pour des renseignements sur la distribution
Linux Mint, son installation, etc... , s’adresser à

+ M.Derkaoui: cri@univ-saida.dz

ANIMATION DE LA JOURNÉE
L’encadrement et l’animation de la journée est

assuré par:

— A. Belahcène, I.A.P. Boumerdès

— M. Derkaoui, CRI, Université de Saida

— F. Tebboune, Université de Saida


