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Adte‐toi ! ‐ 18 mars 2013
Un début de semaine « historique » en ce qui a trait aux logiciels libres
L’Adte se consacre au développement de l’utilisation pédagogique des logiciels libres dans l’enseignement supérieur
québécois
Notre conviction est que l’action gouvernementale en faveur des logiciels libres a besoin d’être appuyée sur le terrain
Adte‐toi ! fait partie des documents de la section réservée aux membres
Bonjour,







Bienvenue à François Henry, directeur des services informatiques au Cégep de Lévis‐Lauzon, à Karine Mercier,
directrice des études‐adjointe au Cégep de St‐Hyacinthe, à Stéphane Pincince, coordonnateur des services
organisationnels au Cégep de St‐Hyacinthe, et à Christophe Reverd, conseiller pédagogique à la Vitrine
technologie‐éducation (VTÉ). Ont renouvelé leur cotisation pour 2013 : Alain Duquette, professeur de
Technologie du génie électrique au Cégep de St‐Laurent, et Marie‐Josée Tondreau, conseillère pédagogique au
Cégep de l’Abitibi‐Témiscamingue. L’Adte compte 84 membres, dont 14 institutionnels.
Avec la possibilité de 10 membres individuels sans frais chacun, les 14 institutions ou organismes membres de
l’Adte ont un potentiel de 140 membres (le dépliant joint peut servir).
Les membres institutionnels de l’Adte sont les cégeps, collèges, universités ou organismes suivants : Cégep de
l’Abitibi‐Témiscamingue (en cours), Collège Ahuntsic, École nationale de police du Québec, Cégep régional de
Lanaudière (Terrebonne‐Formation continue), Cégep de Lévis‐Lauzon, Collège Montmorency, Cégep de
l’Outaouais, Cégep de Rimouski, Cégep de St‐Hyacinthe, Cégep de St‐Jérôme, Cégep de Trois‐Rivières, Université
du Québec à Montréal (direction des services audio‐visuels), Collège de Valleyfield, Vitrine technologie‐
éducation (VTÉ).
Le blogue Logilibre a publié 81 articles, dont :
 David et Didacti : Didacti est un nouvel environnement numérique d’enseignement et d’apprentissage
flexible, et intégrable à Moodle;
 Avidemux : logiciel libre de conversion et de traitement vidéo, avec capacités de montage, voir aussi
ffDiaporama;
 Audacity : logiciel libre de création, de traitement et de montage de documents sonores;
 Integrating a Moodle Course into Facebook : Moodle Evangelism from Moodle Moot 2013, Vancouver;
 Potentiel pédagogique des cartes conceptuelles : voir aussi Cartes mentales ou conceptuelles;
 CamStudio : logiciel libre de saisie vidéo d’écran, voir aussi Sreencast‐o‐matic;
 Maxima : logiciel libre de calcul symbolique;
 Openproj : logiciel libre de gestion de projet;
 Gimp : logiciel libre de création et de traitement d’images, de traitement de photos et de
photomontage;
 Inkscape : logiciel libre de dessin vectoriel et de création d’organigrammes;
 LibreOffice : ensemble de logiciels libres incluant texteur, chiffrier, logiciel de présentation, etc.
 PDFCreator : logiciel libre de création et de transformation en format PDF, avec capacité de fusion, de
sécurité, et de découpage;
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 BlueGriffon : logiciel libre d’édition web y compris en HTML 5, voir aussi WordPress;
 WinSCP : logiciel libre de transfert FTP;
 Framadate : logiciel libre de brefs sondages en ligne.
Dons : l’Adte a donné, en 2012, 25 $ chacune à six communautés du libre : Free Software Foundation, Creative
Commons, Moodle, Gimp, The Document Foundation (LibreOffice), Greenshot. Nous envisageons de choisir cinq
communautés du libre à qui donner 20 $ chacune en 2013. Aidez‐nous à les choisir en répondant à ce sondage
Framadate http://j.mp/‐don
L’Adte a une présence sur Twitter http://twitter.com/adte_ (ne pas oublier ce signe : _ à la fin) et vous invite à
la suivre (vous serez suivis en retour) ; suivez aussi http://twitter/LogicielLibreQc
En continuité avec les orientations gouvernementales sur le logiciel libre que le Président du Conseil du trésor
va préciser dès le début de cette semaine, l’Adte participe au développement accéléré de l’utilisation
pédagogique de logiciels libres dans l’enseignement supérieur. En contact avec le MELS et le MESRST, en phase
avec le réseau collégial et l’ordre universitaire, l’Adte est bien située pour conseiller et agir.

Dans l’ordre collégial et dans l’ordre universitaire, l’enseignement doit porter sur des concepts, des principes et des
pratiques exemplifiés par un logiciel et non sur tel ou tel logiciel, car les logiciels sont divers et, dans cinq ans, ne seront
plus les mêmes. Les diplômés de l’enseignement supérieur sont aussi capables de s’adapter. Enfin, ils pourront apporter
la bonne nouvelle des logiciels libres dans maintes PME, entreprises ou organismes et rendre ainsi un service éminent à
la société québécoise.
Il s’agit donc d’économiser des fonds publics, tout en offrant des outils logiciels [libres] performants, accessibles, sans
limitation de nombre de licences, avec mises à niveau sans frais, et adaptables aux besoins. L’adaptation aux besoins de
l’enseignement supérieur peut se faire :
 soit par l’envoi de fonds (une toute petite partie des économies réalisées) à la communauté responsable du
développement d’un logiciel libre pour aider à réaliser certaines adaptations,
 soit en adaptant ici‐même, légèrement, certains éléments de logiciels libres et en partageant ces adaptations
avec la communauté.
Notre association, cadres, professionnels, professeurs, techniciens, travailleurs autonomes et institutions et organismes
membres de l’Adte, ont tous l’occasion de mettre l’épaule à la roue, chacun à sa mesure, dans ce nécessaire effort
collectif et concerté.
Merci et bon début de semaine,
Pierre Cohen-Bacrie
Président
Association pour le développement technologique en éducation
475, boulevard de l’Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9

pierre@adte.ca

Téléphone : 450 975-6100, poste 6470
Site web : http://adte.ca
Blogue Logilibre : http://adte.ca/logilibre
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