Adte : logiciels et ressources libres pour l’enseignement supérieur
____________________
Quelque 40 articles du blogue Logilibre
portent sur des logiciels libres utilisés dans l’enseignement supérieur



















Audacity, création, traitement et montage du son http://adte.ca/logilibre/audacity/
BigBlueButton, vidéoconférence libre http://adte.ca/logilibre/bigbluebutton/
Blender, modélisation et animation 3D http://adte.ca/logilibre/blender-3d/
BlueGriffon, édition de pages web, html 5, feuilles de style
http://adte.ca/logilibre/editer-des-pages-web-avec-bluegriffon/ et
http://adte.ca/logilibre/bluegriffon/
CamStudio, saisie d’écran vidéo http://adte.ca/logilibre/camstudio/
FreeMind, création de cartes mentales ou heuristiques
http://adte.ca/logilibre/freemind/
FreePlane, création de cartes mentales ou heuristiques
http://adte.ca/logilibre/freeplane/
VUE, création de cartes conceptuelles ou de connaissances
http://adte.ca/logilibre/vue/
Potentiel pédagogique des cartes conceptuelles http://adte.ca/logilibre/potentielpedagogique-des-cartes-conceptuelles/
Gimp, traitement des images photographiques et JPG
http://adte.ca/logilibre/pourquoi-gimp/ - http://adte.ca/logilibre/gimp-versusphotoshop/ - http://adte.ca/logilibre/gimp-fonctionnalites-et-conversion-de-photosen-nb/
Krita, traiter des images, dessiner et peindre http://adte.ca/logilibre/krita-pourtraiter-des-images-dessiner-et-peindre/
RawTherapee, développement de photos http://adte.ca/logilibre/rawtherapee-pourles-photos/
LibreOffice, suite bureautique complète http://adte.ca/logilibre/libreoffice-2/
Maxima, calcul algébrique ou calcul symbolique http://adte. ca/logilibre/maxima/
Sage, calcul symbolique et statistique, entre autres http://adte.ca/logilibre/sage/
Moodle, environnement numérique
d’apprentissage http://adte.ca/logilibre/ameliorez-le-design-de-votre-cours-moodle/


























- http://adte.ca/logilibre/integrating-a-moodle-course-into-facebook/ http://adte.ca/logilibre/utilite-de-lachevement-de-cours-moodle/
Planète Sankoré, ressources éducatives numériques http://adte.ca/logilibre/sankore/
ProjectLibre, gestion de projet http://adte.ca/logilibre/projectlibre/ http://adte.ca/logilibre/projectlibre-2/ - http://adte.ca/logilibre/projectlibre-en-geniecivil/
R, pour la statistique http://adte.ca/logilibre/r-pour-statistique/
Scribus, publication assistée par ordinateur http://adte.ca/logilibre/scribus-1-5-uneversion-pleine-de-promesses/ - http://adte.ca/logilibre/scribus/ http://adte.ca/logilibre/scribus-equivalent-libre-din-design/
Shotcut, montage vidéo http://adte.ca/logilibre/shotcut-pour-le-montage-video/
WordPress, création de blogue et système de gestion de contenu
http://adte.ca/logilibre/wordpress/
Zotero, générer des bibliographies et des citations dans différents formats
http://adte.ca/logilibre/zotero/
Inkscape, dessin vectoriel http://adt e.ca/logilibre/inkscape/ http://adte.ca/logilibre/dia-ou-inkscape/ - http://adte.ca/logilibre/creer-unorganigramme-avec-inkscape/
Debian, distribution GNU/Linux libre et universelle http://adte.ca/logilibre/debiandistribution-gnu-linux-libre-et-universelle/
Request Tracker (RT), suivi traitement de demandes de support informatique ou de
service à la clientèle http://adte.ca/logilibre/request-tracker-rt/
Koha, système d’intégration de gestion bibliographique http://adte.ca/logilibre/koha/
WinScp, transférer des fichiers par différents protocoles clients dont FTP, SFTP, SCP,
et FTPS http://adte.ca/logilibre/winscp/
FireFTP, transfert de fichiers locaux vers un serveur distant à partir de l’éditeur web
BlueGriffon http://adte.ca/logilibre/fireftp/
7zip, compression et de décompression de fichiers http://adte.ca/logilibre/7zip/
PDFCreator, pour créer et fusionner des fichiers PDF
http://adte.ca/logilibre/pdfcreator/
Thunderbird, logiciel de courriels de la Fondation Mozilla
http://adte.ca/logilibre/thunderbird/
Écrire dans Logilibre http://adte.ca/logilibre/contribuez-a-logilibre/
L’Adte en bref http://adte.ca/logilibre/ladte-en-bref/
Devenir membre de l’Adte http://adte.ca/logilibre/qui-sommes-nous/
Se joindre à nous http://adte.ca/logilibre/nous-joindre/
Logiciels et culture libres http://adte.ca/logilibre/logiciels-libres-et-culture-libre/

