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Adte toi ! est le bulletin de l’Adte, Association pour le développement technologique en éducation
L’Adte est vouée au développement de l’utilisation pédagogique du logiciel libre dans l’enseignement supérieur
Adte toi ! est déposé dans la section réservée aux membres http://adte.ca/logilibre
Mot de passe pour l’accès : #adte
Bonjour,
-

Dépliant :
Un nouveau dépliant a été créé (cf. pièce jointe). Il devrait permettre d’offrir un support au recrutement, dans les
collèges et dans les universités, de professeurs intéressés aux logiciels libres. Enregistrez-le, distribuez-le, svp.
Un certain nombre de dépliants imprimés en couleur vous parviendra par la poste. Rappelons que les institutions
membres ont droit à 10 membres individuels, sans cotisation individuelle. Sinon, la cotisation individuelle n’est
que de 10 $ et donne droit à un reçu d’impôt.

-

La diversité et la qualité des membres de l’Adte s’est notamment enrichie de :
o
o
o

-

Quatre nouvelles personnes font partie du Comité Moodle de l’Adte :
o
o
o
o

-

Bruno Poellhuber, professeur agrégé au Département de psychopédagogie et andragogie, Faculté des
sciences de l’éducation, Université de Montréal;
Jérôme Charaoui, technicien en informatique, co-auteur avec Mathieu Petit-Clair et Jason Maur, du
module Admin Cegep dans Moodle, Collège de Maisonneuve;
Olivier Guillot, coordonnateur en technologie éducative, Service de soutien à l'enseignement (SSE),
Moodle (Projet StudiUM), Université de Montréal;
Jean-François Dragon, conseiller en technopédagogie, administrateur de Moodle, École nationale de
police du Québec.

Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’Adte est joint. Il est aussi déposé dans le blogue
Logilibre : http://adte.ca/logilibre, dans la section réservée aux membres (mot de passe : #adte).
Merci de lire, notamment :
o
o
o
o

-

Nicole Perreault, membre honoraire, conseillère en technologies éducatives, animatrice du réseau Reptic,
Fédération des Cégeps;
Jean Allard, professeur et conseiller, projet Certitude, Collège Jean-de-Brébeuf;
Lucas Gruez, professeur et formateur en France

au point 4, le rapport du président (Pierre Cohen-Bacrie) et du comité de rédaction de Logilibre (Lisa
Tremblay);
au point 5, le rapport de la trésorière (Claudette Ouellette), qui fait état d’un avoir positif;
au point 6, le rapport de la vérificatrice interne (Isabelle Delisle);
au point 10, la présentation des interventions projetées de l’ADTE pour l’année 2013.

Logilibre est ouvert à recevoir vos articles, en français ou en anglais.
Par exemple, qui pourrait écrire un article sur Avidemux ?
Parmi les 78 articles parus dans Logilibre, mentionnons les nouveaux :
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o

Audacity, par Alain Duquette, Cégep de St-Laurent, et Jean-François Dragon, École nationale de police
du Québec;

o
o

Integrating a Moodle Course into Facebook, par Rafael Scapin, Dawson College;
Richard Stallman et la révolution du logiciel libre, par Pierre Cohen-Bacrie, Collège Montmorency.

-

Le partage de repas oriental et d’idées sur le logiciels libres, à Québec, le 21 février, a été résumé ainsi par l’un
des participants : « une excellente soirée entre gens intelligents avec bonne cause, bonne bouffe et bon vin ».
Quinze personnes y ont participé. Chaque personne payait son repas, l’Adte apportait le vin. Cet événement nous
a permis de rejoindre des membres de régions et de Québec.

-

Rencontres dans un Cégep et au MESRST, le 20 février, à Québec :

-

o

Le matin, le président a rencontré au Cégep de Lévis-Lauzon la directrice des études, Isabelle Fortier, et
le directeur de l’informatique, François Henry. Cette première prise de contact a été aussi utile
qu’agréable. Les échanges ont porté sur l’introduction des logiciels libres dans les collèges, les avantages
et les difficultés à surmonter, sur la planification, sur la formation, sur les coûts de maintenance, etc. Les
logiciels libres mentionnés ont été Libre Office, Openproj pour la gestion de projets, Gimp pour le
traitement d’images et de photos et le photomontage, Inkscape pour les organigrammes, BibBlueButton
pour la communication synchrone et Maxima pour le calcul symbolique; mais aussi de Framadate, de
Greenshot, de PDFCreator, de Blue Griffon. Le Cégep de Lévis-Lauzon étant membre institutionnel de
l’Adte, plusieurs professeurs devraient se joindre à l’Association, en particulier parmi les 10 membres
sans frais.

o

L’après-midi, le président a rencontré un professionnel du MESRST (Ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie) pour lui exposer les orientations, les buts
et les activités de l’Adte, et voir aux points de convergence avec l’action engagée par le ministère. Il a
été question de veille sur les logiciels libres, qui est assurée par l’Adte en collaboration avec la VTÉ
(Vitrine technologie-éducation) et d’adaptation des logiciels libres. Le président a souligné que les
orientations de la loi et de la politique du Conseil du trésor en ce qui a trait aux logiciels libres sont fort
louables et qu’il appartient à la société civile d’aider à la réalisation de ces orientations. Le mini-colloque
sur les logiciels libres souhaité par l’Adte a enfin été évoqué, sans plus.

Plusieurs pays de l’OCDE ont une longueur d’avance dans l’emploi des logiciels libres. À nous de nous organiser
pour répondre aux besoins de notre société, à savoir l’accessibilité sans frais aux étudiants (ce qui facilite
l’apprentissage actif) et l’adaptation aux besoins de l’enseignement et de l’apprentissage dans l’enseignement
supérieur ; sans parler des réelles économies possibles dans le contexte budgétaire que nous connaissons.

Souhaitons que cette année soit celle de grands progrès dans l’utilisation pédagogique des logiciels libres dans
l’enseignement supérieur.
Merci à toutes et à tous pour votre participation à ce nécessaire effort collectif.

Pierre Cohen-Bacrie
Président
Association pour le développement technologique en éducation
475, boulevard de l’Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9
pierre@adte.ca
Téléphone : 450 975-6100, poste 6470
Site web : http://adte.ca
Blogue Logilibre : http://adte.ca/logilibre
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