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10 janvier 2017 (corrigé le 10 mars 2017)
Le numéro courant d’Adte-toi ! est réservé aux membres de l’Adte.
Archives sur le site www.adte.ca
Accès libre à des ressources éducatives, des publications de recherche scientifique, des données
ouvertes, de l’analyse de l’apprentissage et des logiciels, du point de vue de l’enseignement
supérieur.
Tout d’abord, l’équipe de l’Adte vous souhaite une bonne et heureuse année 2017 ! Voici huit
nouvelles :
1. Plus de 34 institutions, organismes et entreprises ont déjà renouvelé ou initié leur
cotisation annuelle de 150 $ à l’Adte pour 2017, notamment : les cégeps ou collèges
Ahuntsic, André-Laurendeau, Bois-de-Boulogne, Champlain, Dawson, Édouard-Montpetit,
Garneau, Gérald-Godin, Granby, Héritage, La Pocatière, Lanaudière, Lasalle, LévisLauzon, Limoilou, Maisonneuve, Matane, Montmorency, Rimouski, Sept-Îles, TroisRivières et Valleyfield; les universités de Montréal, Laval (ITIS), UQAM et HEC; les
organismes CCSR, Cégep à distance, Fédération des cégeps (Reptic), Profweb, SPGQ et
VTÉ; les entreprises Gestion-Ressources G-R et Collabora.
2. Il est temps de s’inscrire au 4e Colloque de l’Adte qui aura lieu le mercredi 15 mars 2017
au Cégep de Lévis-Lauzon sur le thème « Accès libre aux ressources éducatives, à la
publication de la recherche scientifique, aux données ouvertes et aux logiciels pour
l'enseignement supérieur : situation actuelle et perspectives »; hashtag : #clibre17. 37
personnes se sont déjà inscrites hâtivement. Le tarif, incluant le repas de midi, est de 50 $,
ou de 35 $ pour les membres (dont le personnel des établissements membres), ou de 15 $
pour les étudiants. Pour vous inscrire en ligne, cliquez sur cette phrase, svp. Programme.
3. Guy Rouleau, directeur de McGill University’s Montreal Neurological Institute (MNI) and
Hospital, a annoncé : «Starting this year, any work done there will conform to the principles
of the “open-science” movement—all results and data will be made freely available at the
time of publication, for example, and the institute will not pursue patents on any of its
discoveries.» Source.
4. Répertoire européen de logiciels libres, www.clibre.eu/ offre une recherche par catégorie.
Notons toutefois qu’on ne trouve pas Maxima dans « Calcul ». La liste publiée par l’Adte
(avec référence le plus souvent aux articles du blogue Logilibre sur des logiciels
réellement utilisés dans l’enseignement supérieur) est un complément.

5. BigBlueButton est l’un des logiciels libres dont l’Adte recommande l’utilisation dans
l’enseignement supérieur. Ses fonctions de vidéoconférence permettent le travail en
équipe et sont de plus adaptées aux cours en ligne ou hybrides (il s’intègre facilement à
Moodle). Installé sur un serveur, il est sans frais; sinon, un hébergement avec service est
disponible. Les utilisateurs n’ont, eux, aucune installation à faire. C’est un logiciel dont le
centre mondial est au Canada. Fred Dixon fait ici le point (en anglais) sur les nombreux
développements et améliorations en cours. Une présentation sur BigBlueButton aura lieu
en français lors du 4e Colloque de l’Adte, le 15 mars, au Cégep de Lévis-Lauzon.
6. Les données ouvertes (à condition de ne pas être du blanchiment par l’accès) ont des
impacts démocratiques et économiques, mais aussi au niveau de L’enseignement
supérieur. Pierre Lévy, professeur à l’Université d’Ottawa, s’intéresse aux données
ouvertes pour l'analyse de l'apprentissage en enseignement supérieur : « Je me tiens à la
disposition de toute équipe de recherche en sciences de l’éducation ou pédagogie pour
aider à analyser les données produites par mes deux cours ». Source.
7. En ce qui a trait aux ressources libres, nous vous invitons à consulter le répertoire
récemment créé par l’Adte. Ce sujet fera aussi partie du 4e Colloque de l’Adte.
En espérant vous rencontrer lors du colloque, le 15 mars 2017, nous vous adressons nos
meilleures salutations,
Pierre Cohen-Bacrie
Secrétaire de l’Adte
pierre@adte.ca
www.adte.ca

