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Pierre

De: Pierre <pierrecb@gmail.com>
Envoyé: 8 décembre 2012 01:07
À: adte@adte.ca
Objet: Adte-toi ! 8 décembre 2012

Adte : Association pour le développement technologique en éducation 
L’Adte se consacre à la promotion et au développement du logiciel libre dans l’enseignement supérieur 
Le bulletin Adte-toi ! est disponible dans une section du blogue Logilibre réservée aux membres (mot de passe : #adte) 
 

  Nous souhaitons la bienvenue à plusieurs nouveaux membres en règle pour 2013, dont Jérôme Charaoui, 
technicien en informatique, Maisonneuve ; Fabien Soucy, professeur de Technologies du génie électrique, 
Montmorency ; Hugues Veillette, coordonnateur des ressources informationnelles, École nationale de police du 
Québec. 

 
  Le site de l’Adte héberge Moodle, dans sa toute nouvelle version 2.4 que vous êtes invités à essayer : 

http://adte.ca/moodleqc Merci à Florent Picard, professeur en Techniques administratives, pour son aide. 
 

  Le blogue Logilibre a publié 61 articles signés par 30 auteures et auteurs différents, dont voici un aperçu : 
 
ARTICLES RECENTS 

 Freemind 
 Fil RSS 
 Progression dans Moodle 
 Quelle plateforme pédagogique pour demain ? 
 Voki 
 Koha 
 Wikinomique dans Moodle 
 LibreOffice 
 Libre de droits pour l’éducation ? 
 IZArc 
 PDFCreator 
 Jing 
 BlueGriffon 
 PDF-XChange Viewer 
 WinScp 
 Speech recognition in Moodle 
 TurningPoint 
 Inkscape 
 Zotero 
 Ubuntu 
 OpenSankoré 
 Screenr 
 Gimp 
 Scribus 
 WeBWork 
 EduPortfolio 
 Mentimeter 
 Didacti 
 Socrative 
 Moodle en 50 capsules 
 Moodle : sauvegarde et restauration 
 Enseigner avec Moodle 
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 Greenshot 
 Mots entrecroisés dans Moodle 
 WordPress 
 Screencast-o-matic 
 VLMC 
 eXe 
 Pixlr 
 FAQ dans Moodle 
 BigBlueButton 
 VLC media player 
 Qui sommes-nous ? 
 Tout le savoir du monde 
 Maxima 
 Openproj 
 Poll Everywhere 
 Framadate 
 Logiciels et culture libres 
 Moodle – Discussion 
 Moodle à Lanaudière 
 Moodle à Dawson 
 Moodle à Maisonneuve 
 Moodle à Ahuntsic 
 Moodle à l’UQÀM 
 Moodle pour DECclic-Moodle 
 Moodle à Montmorency 
 Nous joindre 
 Écrire dans Logilibre 
 Cartes mentales ou cartes conceptuelles  

COMMENTAIRES RECENTS 

 Jérôme Charaoui dans Koha 
 Pierre Cohen-Bacrie dans LibreOffice 
 Pierre Cohen-Bacrie dans Wikinomique dans Moodle 
 Pierre Cohen-Bacrie dans BlueGriffon 
 Daniel Glazman dans BlueGriffon 

  La prochaine activité de l’Adte sera un kiosque sur les logiciels libres, le jeudi 24 janvier 2013, dans l’Agora du 
Collège Ahuntsic. Un nouvel outil y sera présenté. 

 
  L’assemblée générale annuelle de l’Adte aura lieu à Ste-Foy le 21 février 2013 au soir – un repas sera fourni. 

 
  L’Adte remercie François Lizotte, directeur de DECclic-Moodle, qui sera l’hôte du Comité Moodle de l’Adte, en 

mars 2013, au Collège Bois-de-Boulogne. 
 

  Merci à Rafael Scapin, Coordinator of Educative Technology, Dawson College, pour sa participation constante et 
pour avoir suggéré le nom du présent bulletin associatif. 
 

  Merci enfin à Pierre-Julien Guay, responsable de la VTÉ, grâce à qui l’Adte peut développer le référencement des 
logiciels libres dans Eurêka, avec des retombées dans les ressources de Profweb. 

 
Les membres du C.A., Rafael Scapin, Anne-Gaëlle Habib, Claudette Ouellette, Chantal Desrosiers et Mireille Francesconi, 
se joignent à moi pour vous souhaiter de passer une joyeuse période des Fêtes, 
 
Pierre Cohen-Bacrie 
président, Adte 
http://adte.ca  
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P.-S. : pour vos besoins en graphisme libre, nous vous invitons à contacter Alexandre Robin de JaunOrange, membre de 
l’Adte, alexandre@jaunorange.com (Gimp, Inkscape et Scribus). 

 
 


