Actes du 1er Colloque libre de l'Adte
Le 1er Colloque libre de l'Adte s'est tenu le 16 octobre 2013, au Cégep
de Lévis-Lauzon.
L'histoire de l'humanité, en termes de logiciels libres dans
l'enseignement supérieur québécois, se divise en deux périodes :
avant le 16 octobre 2013 et après :)














Présentation de Louis Martin, vice-recteur aux Services informationnels
(UQÀM) : "Les boeufs sont lents mais la terre est patiente";
Présentation de Louis-Étienne Beaumont (Centre d'expertise en logiciel
libre);
Présentation sur ProjectLibre (gestion de projets), par Patrice Caron, ing.
(professeur de génie civil - Collège Montmorency);
Présentation sur Sage, version complète de 30 minutes, par Éric Gaul
(professeur de mathématiques - Collège Montmorency);
Présentation sur Koha, par Anthony Laquerre (CCSR);
BBB intégré dans Moodle au Cégep régional de Lanaudière en Langues
modernes, par Marilène Poitras, professeure d'allemand, et Martin Richard,
conseiller pédagogique.
Enseigner avec BigBlueButton, par Jean Labbé (professeur de génie
électrique - Cégep de Lévis-Lauzon);
Utiliser le logiciel libre Zotero pour citer correctement et pour constituer la
bibliographie de son travail de recherche, par Philippe Lavigueur (Smte Collège Montmorency)
Présentation sur Moodle à l'UQAT lors de la Table ronde Moodle, par Luc
Loignon (chargé de projet informatique et technologique - UQAT);
Présentation sur Moodle à l'U. de M. : StudiUM, par Olivier Guillot
(Coordonnateur en technologie éducative - U. de M.);
Livre : Richard Stallman et la révolution du logiciel libre. Un tirage de ce livre
dédicacé a eu lieu après le colloque.

Logiciels libres cités lors du Colloque libre de l'ADTE










BigBlueButton;
LibreOffice;
ProjectLibre;
Sage (maths);
Gimp;
Inkscape;
Zotero;
Open-Sankoré;
Moodle;




Koha;
etc.

Le Colloque libre en chiffres
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26 communications;
5 entreprises du libre;
2 organismes gouvernementaux;
6 universités;
30 cégeps ou collèges;
85 participants:
hors-cadres;
cadres;
professeurs;
professionnels;
techniciens;
travailleurs autonomes.

Appréciations du Colloque libre








« Quelques mots pour vous dire combien j'ai apprécié le colloque d'hier,
bravo, vous l'avez mené de mains de maître ! Il serait bon, la prochaine fois,
de trouver plus de temps pour les échanges entre les participants, soit en
allongeant la période de dîner ou en allongeant les pauses d'une quinzaine de
minutes. La fin du colloque est moins appropriée pour ces échanges vu que
plusieurs personnes peuvent avoir des contraintes de transport... » R.
« je te félicite pour la belle journée que tu nous as offerte, elle fut très
enrichissante et très agréable. Bravo pour ton leadership durant toute la
journée et pour l'animation des tables rondes. Tu les as rendues plus
dynamiques grâce à tes interventions et aux questions que tu posais. » S.
« Tu peux être fier de cette journée. TOUS les participants en parlent en bien
et déjà nous planchons sur des offres concrètes pour vous aider. » L.
« Félicitations pour l'organisation et l'animation du Colloque libre! » L.
« Merci! Un franc succès! » I.

Remerciements


À l'équipe du Cégep de Lévis-Lauzon: votre accueil nous a fait chaud au
cœur, il est pour beaucoup dans la réussite du premier Colloque libre pour
l’enseignement supérieur, Adte;





Merci aux instigatrices et instigateurs de l'Adte présents sur place: Claudette
Ouellette, Jean Allard, Rafael Scapin et Jean-François Tremblay, membres du
CA, Lisa Tremblay, membre du comité de rédaction de Logilibre et
responsable du référencement sur Eurêka, et Isabelle Delisle, vérificatrice
interne 2013;
Merci à toutes les personnes qui ont présenté une communication ou ont
assisté au Colloque libre. Cela a été l'occasion de se connaître, de se parler
et de penser à des projets.

Commentaires du sondage







C'était une réussite! Je crois qu'il faudra toutefois revoir le déroulement des
pauses puisqu'il n'y avait pas d'endroit rassembleur.
Félicitations pour tout ce travail.
Ce serait tout à fait pertinent de refaire un tel colloque, mais il faut laisser
plus de place au "public" pour intervenir. Plus de femmes intervenantes
serait également apprécié.
Un vin et fromage à la fin ..chacun peut payer..sera excellent pour le
réseautage. Merci du dîner!
J'ai bien aimé la formule d'environ 7 minutes par présentation. Avec un bon
résumé de 7 minutes, on en a assez pour se faire une idée si on veut fournir
des efforts par la suite à en savoir plus sur le sujet, ou non!!! Et comme 7
minutes c'est court, ça nous permet de voir un plus grand nombre de sujets
donc c'est une formule riche en nouvelles connaissances, bravo!!!!

Messages d'appui
Conseil du trésor;
Fédération des cégeps;
Direction du Cégep de Lévis-Lauzon.

Souhaitez-vous la reconduction du Colloque libre de l'Adte ?
100 % ont répondu oui.

Retour au site de l’Adte

