Bilan du
2e Colloque libre de l’Adte

« Je crois que le logiciel libre a le vent dans les voiles… Je sors
de ce colloque la tête remplie d’inspiration de liberté
logicielle. Je reste marqué par la conférence de M. Stallman,
c’est un personnage inspirant. »

tenu le 2 avril 2015

au Collège Montmorency
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But
Le Colloque libre, organisé par l’Adte, vise à partager des idées et des expériences d’utilisation de
logiciels libres dans l'enseignement supérieur, afin que ces logiciels libres soient davantage utilisés
dans l’enseignement et dans l’apprentissage, autant que dans l’administration.

La journée
150 personnes ont participé au colloque, issues de divers collèges et universités de plusieurs
régions du Québec. Parmi elles, des cadres pélagiques et informatiques, des professeures et
professeurs, des professionnelles et professionnels et des techniciennes et techniciens. Parmi les
participantes et participants, on retrouve également des représentants d’organismes comme la
Vitrine Technologie-éducation (VTÉ), le réseau Reptic et l’OPEQ, des représentants d’entreprises
du libre comme Savoir-faire Linux, Linagora Canada, Gestion-Ressources et BlindSideNetworks.
Il y a eu quatre tables d’exposants qui présentent :
 Des ordinateurs et serveurs de l’OPEQ (Ordinateurs pour les écoles du Québec)
 Des logiciels comme le logiciel Zimbra de Gestion-Ressources,
 Des logiciels et services proposés par Linagora Canada,
 La visioconférence libre avec BigBlueButton de BlindSideNetworks
La journée comprend les activités suivantes : mot de bienvenue, conférence vidéo de Richard
Stallman et questions-réponses par téléphone en français, résultats du sondage libre, tables
rondes, ateliers et conférence de clôture, détaillées ci-après. Un planétarium portable, animé par
le logiciel Stellarium (un logiciel libre pour voir les étoiles) pouvait être visité dans la journée.

Mot de bienvenue
Mot de bienvenue, par Hervé Pilon, directeur général, Collège Montmorency.

Conférence vidéo de Richard Stallman
Inventeur du logiciel libre
 Présentation de Richard Stallman, par Anne-Gaëlle Habib, Collège Ahuntsic
 Free software, Free Society – vidéo, par Richard Stallman, sous-titrée en français
 Traduction en français, par Julie Cohen-Bacrie, ing., révisée par Richard Stallman

Résultats du Sondage libre, édition 2015
Ce sondage reflète l’évolution des idées ayant trait au libre dans nos établissements.
 Diaporama des résultats du Sondage libre, par Anne-Gaëlle Habib, Collège Ahuntsic
 Résultats complets du Sondage libre, mot de passe : Adt3

Tables rondes
Une formule où les invités ont 7 minutes pour faire leur présentation. Un résumé suffisant pour permettre
aux participants de se faire une idée et de choisir d’approfondir, s’ils désirent en apprendre plus sur le sujet.
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1re table ronde
Présidée par Jean-François Tremblay, UQAM
 État de situation des TI et portrait du logiciel libre, par François Casabon, Fédération des
cégeps;
 Les entreprises de l'APELL : partenaires pour la réalisation de vos projets, par Éric Bégin,
APELL (Association professionnelle des entreprises en logiciels libres) et Solutions inLibro
inc.;
 Encore un long chemin…, par Louis Martin, UQAM;
 Trois messages pour les formateurs, par Daniel Pascot, Université Laval.

2e table ronde
Présidée par Jean Allard, Collège Jean-de-Brébeuf
 Résultats du sondage sur LibreOffice, par Mario Côté, Cégep de Rimouski
 L'approche Koha-CCSR, par Anthony Laquerre, CCSR
 Sites web développés par Savoir-faire Linux avec des logiciels libres, par Raymond Cantin,
Savoir-faire Linux
 Aspects essentiels de l'exploitation d'une solution libre sur le web, par Simon Légaré, Libéo

3e table ronde
Présidée par Rafael Scapin, Dawson College
 Pour un Moodle branché, par François Lizotte, Plateforme collégiale DECclic;
 Moodle à l'U. de M., par Olivier Guillot, Université de Montréal;
 Moodle et ses ENAC à l'UQAM, par Jean-François Tremblay, UQAM;
 Moodle et Mathéma-TIC : intégrer WeBWorK dans des cours types, par Samuel Bernard,
Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne;
 Certifier avec des tests Moodle, par Laurence Lachapelle-Bégin, Cégep Édouard-Montpetit;
 La liberté du visuel, par Annie-Claude Angers, Collège Ahuntsic.

Ateliers
Des ateliers au choix de 30 minutes chacun pour découvrir une quinzaine de logiciels libres utilisés
dans l'enseignement supérieur.

bloc 1


LibreDA : JavaScript pour un logiciel administratif, par Louis Martin et Martin Simoneau,
UQAM - UQAM Mobile (vidéo);
Comment tirer parti des innovations en logiciel libre (vidéo), par Émilien Edmond, Savoirfaire Linux;
Gimp, Inkscape et Scribus : le trio graphique libre, par Alexandre Robin, Jaunorange.




bloc 2



Sage, logiciel libre pour les mathématiques au collégial (PDF, 16 Mo), par Éric Gaul,
Collège Montmorency;
Utilisation pédagogique du logiciel ProjectLibre en génie civil, par Isabel Sauvé et Michel
Bélanger, Collège Montmorency;
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Citer mieux et davantage avec Zotero, logiciel libre de médiagraphie, par Philippe
Lavigueur, Collège Montmorency;
Questionnaires dans Moodle pour évaluer des calculs complexes (vidéo, 14 minutes), par
Patrice Caron, Collège Montmorency;
Camstudio et la classe inversée, par Dominic Boire, Collège Montmorency.

bloc 3




Utiliser Freeplane pour la cartographie mentale, plan de la présentation en ligne et
Freeplane : les bases (de France, par BigBlueButton), par Lucas Gruez, Éducation nationale;
Ressources pédagogiques dans CERES : un cas de figure du logiciel libre au collégial, par
Alexander Enkerli, VTÉ;
Catalogue en ligne Koha : des fonctionnalités appréciées du personnel enseignant… et des
étudiants, par Marjorie Barry-Vila, CCSR.

bloc 4




Shotcut, logiciel libre de montage vidéo, par Maxime Plante, Collège Jean-de-Brébeuf;
Stellarium pour étudier librement les étoiles, par Karine Aeschlimann, Collège
Montmorency;
Dspace : Le logiciel libre pour faire rayonner les publications en éducation du réseau
collégial québécois, par Isabelle Laplante, Centre de documentation collégiale (CDC) et Étic
Bégin, inLibro.

Clôture
Conférence sur la question Comment aborder la question du logiciel libre ? Par Pierre CohenBacrie, Collège Montmorency.

Comité d'organisation du Colloque








Jean Allard, professeur d'informatique, Collège Jean-de-Brébeuf;
Patrice Caron, professeur en Technologie du génie civil, Collège Montmorency;
Pierre Cohen-Bacrie, conseiller pédagogique, TIC, Collège Montmorency;
Marie-Soleil Fortier-Quintal, conseillère en communication, Collège Montmorency;
Anne-Gaëlle Habib, spécialiste en moyens et techniques d'enseignement, Collège
Ahuntsic;
Claudette Ouellette, coordonnatrice et conseillère de la Plateforme collégiale DECclic
[Moodle];
Jean-François Tremblay, directeur du Service de production audiovisuelle et multimédia,
UQAM.
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Post colloque
Communiqué de presse
Communiqué de presse post-colloque sur le 2e colloque de l’Adte portant sur les logiciels
libres dans l’enseignement supérieur.

Commentaires d’évaluation
Extraits du sondage sur le Colloque libre de l'Adte, édition 2015













Très bien organisé, présentations de courte durée et diversifiées. Ateliers très
variés et très bien présentés, la formule de ce colloque est bonne.
Avec les petits moyens que possède l'ADTE, je trouve que réaliser un colloque
annuel réunissant près de 100 personnes est déjà un exploit.
Possiblement classer les présentations par catégories et essayer d'éviter qu'elles
soient en simultané. Continuez votre bon travail.
Peut-être avoir des ateliers un peu plus longs pour permettre d'échanger un peu
plus avec les intervenants.
Bravo pour la belle journée, ce fut un colloque que je crois très réussi.
Très satisfait. Merci, c'était fort intéressant.
Je crois que le logiciel libre a le vent dans les voiles… Je sors de ce colloque la tête
remplie d’inspiration de liberté logicielle. Je reste marqué par la conférence de M.
Stallman, c’est un personnage inspirant.
Aucune perte de temps, tout est allé rondement et bien organisé. Bravo!
Grand merci pour la belle journée de Colloque! Tout s'est bien déroulé (avant, avec
les informations aux conférenciers; à l'arrivée; puis pour le déroulement, avec la
signalisation, les salles adéquates, et la qualité de la programmation (un grand
merci au professeur qui nous a fait découvrir le planétarium!). L'horaire était
chargé, mais tout s'est bien déroulé, avec rythme! Bravo à toute l'équipe!
Reste maintenant à propager les bons messages du colloque. Pas une mince tâche,
mais on y met du nôtre.

Article compte-rendu sur le colloque
Le volet anglophone de Profweb a publié cet article compte-rendu :
Free as in Freedom: A Report on the Colloque Libre 2015 FOSS Symposium, par Ryan W. Moon.
Une version de ce bilan est disponible sur le Web :
http://adte.ca/pdf/bilan-2e-colloque-libre-adte.pdf

Bilan effectué le 28 aout 2015
Pierre Cohen-Bacrie, président
http://adte.ca
Bilan du 2e colloque libre de l’Adte, tenu la 2 avril 2015 au Collège Montmorency – courriel de l’Adte : adte@adte.ca

6

Annexe – Revenus et dépenses
Colloque Libre ADTE 2 avril 2015
Revenus
Subvention du MÉERS

3 500,00

Ventes de billets - repas
Frais de repas
Apport des participants
Dons
Apport ADTE
Total des revenus

2 190,00
-2 186,03
3,97
9,41
231,65
3 745,03

Dépenses
Frais bancaires

18,59

Frais Eventbrite
Trait. de cartes de crédit
Frais de vente de billets

104,97
74,91

Frais déplacement et hébergement
Rencontres - préparation du colloque
Frais déplacement et réunions

250,97
591,98

179,88

842,95

Collaborateurs et présentateurs
Principal présentateur (M. Stallman)
Honoraires des présentateurs

1 354,13
149,91
1 504,04

Papeterie pour visibilité
Stylos de promotion
Total des dépenses

705,18
494,39
3 745,03

Solde

0,00 $

150 participants

Bilan effectué le 28 août 2015
Claudette Ouellette, trésorière,
Évelyne Granger, vérificatrice interne,
http;//adte.ca
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