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Objet: Aidons-nous à nous entraider !

Rapport de Logilibre : logiciels libres ou gratuits pour l’enseignement supérieur 
 
On sait combien, sans devenir pour autant allergiques aux logiciels payants, les logiciels libres représentent une valeur 
ajoutée dans l’enseignement supérieur québécois. Non seulement par leur coût (en général, les licences sont gratuites), 
mais aussi par leur communauté d’utilisateurs et de développeurs, par leur possibilité d’adaptation aux besoins 
(Greenshot a été traduit en Québécois, récemment, à l’initiative d’un membre de l’Adte), par la possibilité d’en répandre 
l’utilisation sans compter les licences (nombre illimité pour les licences), par leur accessibilité aux étudiants et 
au  personnel enseignant tant au Collège qu’au domicile ou sur leur portable (ils sont multiplateformes et multilingues) et 
par le fait qu’il est plus facile d’être à jour – ce qui aide à la sécurité -, les nouvelles versions étant une bonne nouvelle au 
lieu d’être un casse-tête budgétaire. 
 
Le blogue de l’Adte, réorganisé, vient de [re]publier 55 articles écrits par 27 auteurs différents, sous de nouvelles 
rubriques, et ce n’est pas fini. Merci de votre dynamisme ! 
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Le renouvellement (ou l’envoi) de votre cotisation annuelle institutionnelle ou individuelle pour 2013 se fait ici : Qui 
sommes-nous ? Aidons-nous à nous entraider ! 


