L’Adte, Association pour le développement technologique en éducation, a pour
but de promouvoir et de faciliter l’utilisation pédagogique du logiciel libre dans
l’enseignement supérieur. Le bulletin Adte-toi ! s’adresse aux membres de
l’Adte ; vous pouvez le faire circuler.
Adte-toi ! – 4 mai 2015 – vient de paraître : ce bulletin mensuel est postColloque libre et il comporte 14 points. Pour lire le bulletin en format PDF :
http://adte.ca/pdf/adte-toi.pdf
« Vous pouvez dorénavant nous rejoindre au sein du monde libre, construit de
nos mains! », Richard Stallman, au Colloque libre de l’Adte, 2 avril 2015.
1. Pour l’ensemble de sa contribution au logiciel libre et pour son intérêt
envers l’enseignement supérieur, le CA de l’Adte a proposé comme
membre honoraire Cyrille Béraud, président de Savoir-faire Linux, qui a
accepté. Félicitations !
2. Bienvenue au Cégep Gérald-Godin (directeur des études : Richard
Harnois) qui devient le 31e établissement public d’enseignement collégial
et le 47e membre institutionnel de l’Adte, qui compte actuellement 574
membres.

3.

Krita, logiciel libre de création et de traitement
d’images, sous licence GPL : article rédigé par Pierre Cohen-Bacrie dans
Logilibre. Krita est meilleur que Photoshop et que Gimp et fonctionne sous
Windows, Mac OSX ou GNU/Linux.

4. Les traces du 2e Colloque libre de l’Adte sont complètes – merci aux 98
participantes et participants, ainsi qu’à toutes les intervenantes et
intervenants qui ont envoyé un résumé de leur présentation :
http://j.mp/-traces
5. Free as in Freedom: A Report on the Colloque Libre 2015 FOSS
Symposium, par Ryan Moon, Profweb http://j.mp/-ffdr Plusieurs collèges

anglophones sont membres institutionnels de l’Adte : Champlain, Dawson,
Heritage, John Abbott. Il manquerait Vanier College.
6. Richard Stallman, Free Software Foundation, va utiliser notre traduction
française, en sous-titrage de sa vidéo de TEDx : « Logiciel libre, société
libre ». Voici son dernier message à ce sujet :
-----Message d'origine----De : Richard Stallman [mailto:rms@gnu.org]
Envoyé : 14 avril 2015 22:34
À : Pierre
Objet : Re: traduction en français, en sous-titre de TEDx
[[[ To any NSA and FBI agents reading my email: please consider
]]]
[[[ whether defending the US Constitution against all enemies,
]]]
[[[ foreign or domestic, requires you to follow Snowden's example.
]]]
Merci, je dirigerai que l'équipe de l'FSF l'installe.
-Dr Richard Stallman
President, Free Software Foundation
51 Franklin St
Boston MA 02110
USA
www.fsf.org www.gnu.org
Skype: No way! See stallman.org/skype.html.

7.

Shotcut, logiciel libre de montage vidéo : article dans
l’Inter@ction, rédigé par Anne-Marie Nault à la suite du Colloque libre.
Qu’avez-vous fait cette semaine pour promouvoir le logiciel libre ?

8. Le Conseil consultatif québécois des technologies de l’information
(CCQTI), créé par le ministre Martin Coiteux, comprend une place pour le
logiciel libre. L’Adte a créé un lien sur sa page Contexte légal et
réglementaire.

9. L’Adte a rencontré un membre du cabinet du ministre responsable de
l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des
programmes et président du Conseil du trésor, pour discuter du
développement de l’utilisation du logiciel libre.
10. La page des appuis donnés par l'Adte a été mise à jour, incluant la
Fédération québécoise des communautés et industries du libre (FQCIL), la
Free Software Foundation, (FSF) ainsi que la Fédération pour
l’appropriation collective de l'informatique libre (FACIL).
11. La plateforme collégiale DECclic fait héberger Moodle dans un nuage
québécois - communiqué. Virtualisation VMware, en attendant VM Debian.
Logiciels libres : Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP).
12. On vous recommande deux événements, en espérant s’y retrouver :
a. S2LQ : le Salon du logiciel libre et des technologies ouvertes du
Québec (S2LQ) aura lieu à l’automne 2015 à Montréal. Un tarif
réduit est offert aux membres de l’Adte : 75 $ au lieu de 150 $
http://www.s2lq.com/
b. Moodle Moot : les 20, 21, 22 et 23 octobre, à Montréal. Un tarif
réduit est offert aux membres de l’Adte, en sus du tarif préférentiel
avant le 30 mai 2015
http://moodlemoot.ca/course/view.php?id=190&section=6
13. L’Adte met en ligne une base de données sur les logiciels libres utilisés
dans l’enseignement supérieur québécois. L’Annuaire des logiciels libres,
de l’École polytechnique de Lausanne, constitue une référence
complémentaire http://j.mp/-annuaire
14. Affichez votre appui au logiciel libre : pour un don de 5 $ sur la page de
l’Adte, trois ou quatre macarons de la Free Software Foundation ou un
stylo-bille, avec bout pour écran tactile, identifié ADTE.CA, ou les deux
pour un don de 10 $ : info@adte.ca
Promouvoir le logiciel libre dans l’enseignement supérieur est une mission
socialement utile, merci d’y participer.
Pierre Cohen-Bacrie
Adte, président
Logiciels libres dans l’enseignement supérieur
CP 46568 boul-Saint-Jean, Pierrefonds (Québec) H9H 5G9
Blogue Logilibre : http://adte.ca/logilibre
http://adte.ca pierre@adte.ca

