Association pour le développement technologique en éducation
Logiciels libres dans l’enseignement supérieur

Colloque libre
« Que les organismes publics considèrent les logiciels libres au même titre que les autres logiciels », Loi, article 7, alinéa 8
« Le logiciel libre représente […] une option incontournable pour les organismes publics », Portail Québec
« S’impliquer dans les communautés non gouvernementales de logiciels libres, notamment afin de les influencer en
fonction des besoins des organismes publics », mandat du CELL, extrait.
Motion unanime d’appui au logiciel libre, Assemblée nationale du Québec, 24 septembre 2013.

Bilan du Colloque libre rédigé le 15 novembre 2013 – Page du Colloque libre sur le site de l’Adte
Quand : le mercredi 16 octobre 2013, de 9h à 15h30 – merci d’arriver à 8h30, du café vous attendra.
Où : au Cégep de Lévis-Lauzon (auditorium), 205, Mgr Bourget, Lévis (Québec) G6V 6Z9
Inscription : sans frais pour les membres de l’Adte, 10 $ pour les non-membres. Il y a 93 inscrits.
S’inscrire par le Framadate : http://www.framadate.org/studs.php?sondage=9t3l8gc4gop54kl7 et envoyer ses
coordonnées plus complètes et son choix d’atelier à info@adte.ca
Thème général du Colloque libre
Après la Loi, article 7, alinéa 8, la déclaration du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et
président du Conseil du trésor sur les logiciels libres, et la motion unanime de l’Assemblée nationale, le Colloque libre,
organisé par l’Adte, vise à faire le point sur l’utilisation pédagogique et administrative des logiciels libres dans
l’enseignement supérieur : projets-pilotes, difficultés rencontrées, résistances, échecs, succès, leçons apprises,
perspectives.
Il réunit des acteurs de tous les horizons : professeurs, professionnels, techniciens, cadres, du public et du privé, tant
des collèges que des universités ; entreprises du libre et responsables de programmes gouvernementaux.
Invités






Louis-Étienne Beaumont, Centre d’expertise en logiciel libre (CELL);
Cyrille Béraud, président de Savoir-Faire Linux et de la Fédération québécoise des communautés et
industries du Libre (FQCIL);
Jean-François Rousseau, président de Libéo et cofondateur de CS2L;
Louis Martin, vice-recteur aux Systèmes d'information, auparavant titulaire de la Chaire de logiciel libre Finance sociale et solidaire, UQÀM;
Pierre Grenier, Direction générale de la gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles dans
les réseaux (MELS).

Horaire prévisionnel


8h30-9h00 : inscription;



9h10 : mot de bienvenue, Isabelle Fortier, directrice générale par intérim, Lévis-Lauzon;



9h15 : l’avenir du libre au Québec
Interventions de Cyrille Béraud (Savoir-Faire Linux), de Jean-François Rousseau (Libéo), de Pierre Grenier
(DGGGRIR), de Louis-Étienne Beaumont (CELL) et de Louis Martin (UQÀM);



10h15 : pause;
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10h30 : projets-pilotes en cours dans l’enseignement supérieur, LibreOffice (suite bureautique libre), par
Mario Côté (Rimouski), BigBlueButton (communication synchrone), par Fred Dixon (développeur BBB),
ProjectLibre (gestion de projets), par Patrice Caron, ing. (professeur de génie civil), Koha (pour les
bibliothèques), par Anthony Laquerre (CCSR), Sage (calcul symbolique et statistique), par Éric Gaul
(professeur de mathématiques), Open-Sankoré (tableaux ou projecteurs interactifs), par Sonia Sehili (MELS);



11h45 : présentation des résultats du Sondage sur les logiciels libres dans l’enseignement supérieur, par
Pierre Cohen-Bacrie et Jean Allard (Adte);



12h : boîte à lunch offerte sans frais sur place – pour les personnes inscrites après le 9 octobre, la cafétéria
est ouverte;



13h : ateliers au choix – envoyer son choix d’atelier à info@adte.ca
o

atelier A : BigBlueButton et le module lab. de langues de Moodle en langue seconde, par Martin
Richard, conseiller pédagogique, et Marilène Poitras, professeure (Lanaudière-Joliette) ; Enseigner
avec BBB, par Jean Labbé, professeur (Lévis-Lauzon); animatrice : Isabelle Delisle (Cégep à
distance);

o

atelier B : Gimp pour le traitement et le montage de photos et Inkscape pour le dessin vectoriel et
les organigrammes, par Frédéric Guimont, artiste visuel, formateur et programmeur (Québec);
animateur : Jean Allard (Brébeuf);

o

atelier C : Zotero pour les médiagraphies de travaux de recherche universitaires et collégiaux,
laboratoire mains sur les touches, par Philippe Lavigueur, spécialiste en moyens et techniques
d’enseignement (Montmorency); animatrice : Lisa Tremblay (Ahuntisc);



14h : pause;



14h15 : Table ronde Moodle-Adte, avec la participation de Jean-François Tremblay, directeur du Service de
la production audiovisuelle et multimédia, et Marina Caplain, chargée de projets technopédagogiques
(UQÀM), Olivier Guillot, coordonnateur de StudiUM (UdeM), Luc Loignon, professionnel au Service
informatique (UQAT), François Lizotte (Corporation DECclic), Rafael Scapin (Dawson), Patrick Giroux,
professeur à la Faculté des sciences de l’éducation, et Mélanie Grenon, chargée de projet informatique et
technologique, (UQAC), Jérôme Charaoui, technicien en informatique (Maisonneuve);



15h25 : mot de clôture du colloque, Pierre Cohen-Bacrie, président, Adte;



15h30 : tirage du livre : Richard Stallman et la révolution du logiciel libre ;



Pause avant la route;



Clôture du colloque.

Merci au Conseil du trésor et à la Direction du Soutien aux établissements, Affaires universitaires et interordres,
MESRST, pour l’appui donné à la tenue du Colloque libre, et merci au Cégep de Lévis-Lauzon pour en être l’hôte.
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Établissements universitaires des intervenants
Université Laval (UL), Université du Québec à Montréal (UQÀM), Université du Québec à Chicoutimi (UQAC),
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Université de Montréal (UdeM).
Établissements collégiaux des intervenants
Cégep de Lévis-Lauzon, Collège Montmorency, Cégep de Rimouski, Cégep régional de Lanaudière (Joliette,
Terrebonne), Collège Ahuntsic, Dawson College, Cégep à distance, Collège Maisonneuve, Collège Jean-de-Brébeuf.
Organismes gouvernementaux des intervenants
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie (MESRST), Centre
d’expertise en logiciel libre (CELL), Direction générale de la gouvernance et de la gestion des ressources
informationnelles dans les réseaux (MELS).
Entreprises des intervenants
Savoir-Faire Linux, Libéo, CCSR.
Conseil d’administration de l’Adte
Pierre Cohen-Bacrie, président – conseiller pédagogique (Montmorency);
Rafael Scapin, vice-président - Coordinator of Educational Technology (Dawson);
Daniel Pascot, conseiller – professeur, Faculté des sciences de l’administration (Université Laval);
Mireille Francesconi, secrétaire – professeure de littérature (Lanaudière-Terrebonne);
Claudette Ouellette, trésorière – coordonnatrice (Corporation DECclic - Moodle);
Jean-François Tremblay, conseiller - directeur production audiovisuelle et multimédia (UQÀM);
Pierre Couillard, conseiller - conseiller pédagogique (Récit – sciences);
Anne-Gaëlle Habib, conseillère – spécialiste en moyens et techniques d’enseignement (Ahuntsic);
Jean Allard, conseiller – professeur d’informatique et répondant TIC (Brébeuf).
Comité de rédaction de Logilibre
Lisa Tremblay, conseillère pédagogique (Ahuntsic);
Jean-François Dragon, conseiller technopédagogique (École nationale de police du Québec);
Pierre Cohen-Bacrie, conseiller pédagogique responsable des TIC (Montmorency).
Vérificatrice interne 2013
Isabelle Delisle, conseillère pédagogique (Cégep à distance).
Adresse postale de l’Adte
Adte, 4920 boul. St-Jean, #130, Pierrefonds (Québec) H9H 4B2
Information info@adte.ca

Site web de l’Adte

Blogue Logilibre

Adhérer à l’Adte

Mots-clics (Twitter, Facebook et Google+) : #clibre13 #adte #logilibre
Dépliant d’information de l’Adte
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