Adte-toi ! – 21 novembre
L’Adte promeut l’utilisation du logiciel libre dans l’enseignement supérieur
Bulletin d’information mensuel à l’intention des membres de l’Adte
Colloque libre, Sondage libre, blogue Logilibre, etc. : http://adte.ca
L’Adte compte 721 membres, dont 54 institutionnels

Bonjour,
Vous êtes invités à poser des actions aux points 1, 2, 19 et 20 de ce bulletin ; ce
serait très apprécié.
1. Lancement du Sondage libre de l’Adte 2016 :
https://fr.surveymonkey.com/r/libre Merci d’y répondre vous-même dès
maintenant.
Faites parvenir le lien à votre service, à vos collègues, cadres
informatiques ou pédagogiques, professionnels, professeurs, employés et
étudiants.
2. Préinscription au Colloque libre de l’Adte : http://j.mp/clibre2016 Profitez
du tarif réduit (35 $ avec lunch inclus) jusqu’au 30 novembre. Le Colloque
dure une journée (le 17 mars 2016).
Richard Stallman (RMS) est un personnage historique dont les idées ont
changé le monde ; il fera en français une conférence sur la liberté.
Extrait d’une recherche sur Reddit : "Humble gratitude to RMS. You have
truly changed the world." http://j.mp/-rdrms
3. Logiciel libre et infonuagique : la définition de l’infonuagique (Cloud
computing) selon les normes américaines comprend trois champs : Cloud
Software as a Service (SaaS), Cloud Platform as a Service (PaaS), Cloud
Infrastructure as a Service (IaaS).
Source : National Institute of Standards and Technology (NIST), U.S.
Department of Commerce http://j.mp/-dccn
L’attitude de la Free Software Fondation envers l’infonuagique est appelée
à évoluer. En effet, le logiciel libre pourrait apporter sa contribution,
puisque l’un des problèmes de l’infonuagique est l’interopérabilité.
D’ailleurs, l’entreprise canado-anglaise Collabora travaille à une version
infonuagique de LibreOffice pour le Royaume-Uni. Également, GestionRessources G-R annonce pour bientôt une version infonuagique du
système de courriel Zimbra.
4. Liberté et Mathématiques sont deux mots qui vont bien ensemble : on le
voit avec deux projets complémentaires de logiciels libres, WeBWork

(piloté au Collège Bois-de-Boulogne) et Maxima (piloté au Collège
Montmorency), dont l’évolution est suivie par le CCDMD.
5. L’argent public ne doit pas être dépensé deux fois : le projet de loi sur la
République numérique permet de publier sur internet la recherche
scientifique publique et réduit de moitié le délai d'embargo prévu
http://j.mp/-almr (p. 13).
Article 9 - Libre accès aux publications scientifiques de la recherche
publique http://j.mp/-lars Au Québec : Quousque tandem, editio, abutere
patientia nostra? http://j.mp/-catil
6. Coup de pouce à l’utilisation du logiciel libre : le gouvernement français
promet que les efforts de développement et d’utilisation du logiciel libre
seront accrus, en le faisant par des mesures non législatives, par
accompagnement sur le terrain des initiatives http://j.mp/-pmlb
7. Améliorez le design de votre cours Moodle : c’est le titre du dernier article
paru dans Logilibre, par Claudette Ouellette http://j.mp/-adml À lire !
8. Sept mythes sur la classe inversée http://j.mp/-clin exposés par Ariane
Dumont chargée de l'innovation pédagogique, HES-SO (Haute école
spécialisée de Suisse occidentale), via Astrid Rosso, ingénieure
technopédagogique au Cnam (Conservatoire national des arts et métiers).
Source : 7 Myths about the flipped classroom http://j.mp/-mjs par Julie
Schell, Director at the Center for Teaching and Learning and Assistant
Clinical Professor at The University of Texas at Austin, and research
associate in the Mazur Group at Harvard University.
On peut créer les vidéos avec un logiciel libre – contacter l’Adte pour une
procédure.
9. Une piste à suivre pour adopter le logiciel libre dans l'enseignement
supérieur : http://j.mp/-25LL
Ces quelque vingt-cinq logiciels libres sont liés à l’article de blogue qui les
décrit et aux logiciels non libres qu’ils remplacent.
10. Krita, pour traiter des images, dessiner et peindre [numériquement]
http://j.mp/-krita2 Mélanger les couleurs comme sur une palette  Krita
est à Manga Studio ce que Blender est à Maya.
11. R pour Statistique http://j.mp/-blogR Libre, gratuit et au nombre illimité de
licences, R représente une alternative à SPSS et à SAS.

12. Logiciels libres dédiés au graphisme numérique 2D et 3D, dans le
domaine du design, de l’illustration, de la bande dessinée, de
l’architecture: Gimp, Krita, Inkscape et Blender http://j.mp/-bbcms
13. Un nouveau logiciel libre: Lufi, créé par Luc Didry et utilisé par le service
libre Framadrop http://j.mp/-lufi peut remplacer Dropbox.
14. Scribus 1.5, une version pleine de promesses http://j.mp/-svp Lunatic,
magazine écrit par des auteurs autistes, produit en PAO avec le logiciel
libre Scribus, au Collège Montmorency http://j.mp/-lntc Lunatic, volume 2:
http://j.mp/-lntc2
15. CamStudio est un logiciel libre utile pour la classe inversée. Sa fiche dans
Cérès: http://j.mp/-cics Vidéos: http://j.mp/-cyt
16. Bigtuto sur GIMP : infographie, retouche photo, webdesign, montage
photo, peinture numérique http://j.mp/-btg par NetPublic
17. Logiciels libres recommandés par l'Adte comme outils interdisciplinaires et
multiplateformes: Framadate (à la place de Doodle) http://j.mp/-fmd,
Freeplane (cartes mentales) http://j.mp/-freep, VUE (cartes conceptuelles,
à la place de Cmap Tools) http://j.mp/-vue
Une façon de contribuer à la liberté en éducation
18. Logiciel libre et société libre : vidéo de la conférence TEDx de Richard
Stallman, sous-titrée en français http://j.mp/-tdxr Téléchargez-la et utilisezla avec attribution de paternité sans modification. 160 Mo, 13 minutes 39
secondes, format .ogg lisible avec VLC Média Player.
Traduction en français revue et approuvée par Richard Stallman.
19. Renouvellement en cours de la cotisation institutionnelle annuelle 2016 à
l’Adte : 150 $ pour des perspectives d’économie importantes et
l’inscription de membres sans frais (jusqu’à 50 par établissement). Merci
de vérifier au besoin.
a. Ont déjà renouvelé comme membres institutionnels
(établissements): Collège Bois-de-Boulogne, Champlain Regional
College, Cégep Édouard-Montpetit, Cégep Gérald-Godin, Cégep
de Granby, Heritage College, Cégep régional de Lanaudière,
Cégep de Limoilou, Cégep de Matane, Cégep de Rivière-du-Loup,
Cégep de St-Hyacinthe, Cégep de Saint-Jérôme, Cégep de TroisRivières, UQAM, UQAT.

b. Sont en cours de renouvellement : Cégep d’Abitibi-Témiscamingue,
Collège Ahuntsic, Cégep André-Laurendeau, Cégep à distance,
Cégep de Chicoutimi, Dawson College, Cégep Garneau, John
Abbott College, Cégep de La Pocatière, Cégep de Lévis-Lauzon,
Collège de Maisonneuve, Collège Montmorency, Cégep de
Rimouski, Cégep de Sept-Îles, Cégep de St-Jean-sur-Richelieu,
Université de Montréal, Université Laval, UQAC, Collège de
Valleyfield.
c. N’ont pas renouvelé : École nationale de police du Québec, Cégep
de l’Outaouais, Cégep de Victoriaville.
d. Ont adhéré pour la première fois : École des hautes études
commerciales (HEC-Montréal), Centre collégial de développement
de matériel didactique (CCDMD).
e. Ont renouvelé comme membres institutionnels
associés (organismes et entreprises du libre) : Koumbit, GestionRessources G-R, SPGQ (Section N), VTÉ.
f. Sont en cours de renouvellement : CCSR, Fédération des cégeps
(Reptic), Libéo, Linagora Canada, Savoir-faire Linux, Solutions In
Libro.

20. Y a-t-il une utilisation en cours de logiciel libre dans un service ou
département de votre établissement ? Merci de nous envoyer cette
information, afin de la partager.
Répondre à ce courriel sous la forme suggérée :
Collège ou
université

Service ou
département

Logiciel libre

Utilisation
individuelle ou
collective

Une version de ce bulletin Adte-toi ! est disponible en PDF sur le site web de
l’Adte.
Merci de votre appui au changement pour la liberté, pour l’accessibilité, pour la
transparence, pour les formats ouverts, pour les licences non limitatives en
termes de nombre, pour la polyvalence multiplateformes et pour l’économie
induite de l’argent public.

Bonne journée,

Pierre Cohen-Bacrie
Adte, président
Logiciels libres dans l’enseignement supérieur
CP 46568, Boul-Saint-Jean, Pierrefonds (Québec) H9H 5G9
Colloque libre : http://adte.ca/colloque-libre.html
Sondage libre : http://adte.ca/sondage-libre.html
Blogue Logilibre : http://adte.ca/logilibre
Site web : http://adte.ca
Courriel : adte@adte.ca
Si vous ne désirez plus recevoir ce bulletin, vous n’avez qu’à répondre à ce message en copiantcollant dans l’objet du message : Désabonnez-moi

