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Adte est un OBSL dont le nom signifie : Association pour le développement technologique en éducation L’Adte
est vouée au développement de l’utilisation pédagogique du logiciel libre dans l’enseignement supérieur Adte
toi ! est déposé dans la section réservée aux membres du blogue Logilibre
Mot de passe pour l’accès : #adte

Bonjour,
Avec l’annonce des logiciels libres comme option incontournable faite par le Président du conseil du trésor, Stéphane
Bédard, et la mise en place du Centre d’expertise en logiciel libre (CELL), on peut dire que la voie est libre, même si le
chemin n’est pas facile. Merci de participer à frayer ce chemin avec votre association, l’Adte.
Ce bulletin Adte‐toi ! du 18 avril 2013 aborde quatre sujets :
1. Lancement d’une expérience mesurée d’utilisation de la communication synchrone BigBlueButton (BBB) dans
Moodle 2
L’Adte et le Cégep de Lévis‐Lauzon offrent, dans un cadre expérimental, d’inclure comme activité intégrée dans Moodle,
l’accès au logiciel libre BBB, préinstallé sur un serveur, aux établissements et organismes suivants :
‐ Adte
‐ DECclic‐Moodle et ceux de ses 49 établissements ou campus membres qui proposeront un projet à François
Lizotte, coordonnateur
‐ Collège Ahuntsic
‐ Collège de Maisonneuve
‐ Dawson College
‐ École nationale de police du Québec
BBB peut être utile, pour entrecouper la communication asynchrone, en formation à distance, en formation continue,
en formation régulière hybride, ou en réunion en ligne, sans les limitations d’autres moyens de communication
propriétaires. Au Cégep de Lévis‐Lauzon, ce logiciel libre est employé régulièrement dans un cours de Technologies du
génie électrique.
Cadre expérimental
Plutôt que de dire que le logiciel libre est gratuit ou cher, nous avons résolu de mesurer l’utilisation des ressources
techniques et humaines nécessaires et d’en calculer le coût. Ainsi, on saura, pour 80 utilisateurs concurrents ou plus,
pendant plusieurs mois (au moins jusqu’au 30 décembre 2013) ce que BBB coûte réellement. Ce projet pilote est
conforme à l’option incontournable vers les logiciels libres prise récemment par le gouvernement du Québec. Un
rapport sera fait au Directeur de la gouvernance et de la gestion des services informationnels et des réseaux au MELS,
au Centre d’expertise en logiciel libre (CELL), à la Direction du soutien aux établissements du MESRST, aux
établissements participants, au Cégep de Lévis‐Lauzon, à la corporation DECclic‐Moodle et au conseil d’administration
de l’Adte.
Conditions de participation
Communiquer avec Pierre Cohen‐Bacrie, président de l’Adte, à adte@adte.ca (ou, si vous faites partie de DECclic‐
Moodle, avec François Lizotte) pour convenir de votre projet d’utilisation et pour recevoir le lien et le code confidentiel
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vous permettant d’ajouter BBB comme activité dans le Moodle de votre établissement. Toute utilisation régulière avec
un groupe‐classe devra être déclarée à l’Adte et approuvée par le Cégep de Lévis‐Lauzon, afin d’éviter tout
encombrement. Mesurer votre utilisation réelle en tout temps. Demeurer disposés à adapter l’utilisation aux capacités.
La fonction d’enregistrement n’est pas offerte, mais pourra l’être si le projet pilote en a les moyens. Ne pas donner,
prêter, louer ou vendre votre accès. Le président de l’Adte sera en communication constante avec le directeur des
services informatiques du Cégep de Lévis‐Lauzon, qui tiendra le compte de l’utilisation et des coûts sur le serveur de
Lévis‐Lauzon utilisé dans cette expérience, et avec le coordonnateur de DECclic‐Moodle.
La participation des établissements et organismes invités est sans frais jusqu’à la fin de l’expérience. Il pourra y avoir, au
terme de l’expérience, un appel d’offre en comparant adéquatement le logiciel libre et le logiciel propriétaire.
L’équipe du projet pilote :
‐ Adte : Pierre Cohen‐Bacrie, président
‐ Cégep de Lévis‐Lauzon : François Henry, Directeur des services informatiques
‐ DECclic‐Moodle : François Lizotte, coordonnateur
Article sur BigBlueButton dans Logilibre.
_____________________.____________
2. L’Adte dépasse 100 membres
Il y a 109 membres exactement en 2013, dont :
‐ 4 hors‐cadres
‐ 23 cadres (répartis entre direction de l’informatique et direction des études)
‐ 44 professionnels
‐ 19 professeurs
‐ 13 techniciens
‐ 6 travailleurs autonomes
Les institutions ou organismes membres sont :
‐ Abitibi‐Témiscamingue (en cours)
‐ Ahuntsic
‐ École nationale de police du Québec
‐ Lanaudière (Terrebonne‐Formation continue)
‐ Lévis‐Lauzon
‐ Maisonneuve
‐ Montmorency
‐ Outaouais
‐ Rimouski
‐ St‐Hyacinthe
‐ St‐Jérôme
‐ Trois‐Rivières
‐ UQÀM
‐ Valleyfield
‐ Vitrine technologie‐éducation (VTÉ)
Le dépliant joint devrait vous permettre de recruter des collègues
Nous saluons les membres qui sont en France, en Alberta et dans l’enseignement primaire et secondaire. C’est
important pour créer des liens et favoriser des échanges.
_____________________.____________
3. Sondage sur l’utilisation du logiciel libre dans l’enseignement supérieur
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L’Adte lancera bientôt un sondage sur le logiciel libre dans l’enseignement supérieur, en collaboration avec le Comité
des logiciels libres du réseau Reptic, animé par Nicole Perreault.
_____________________.____________
4. Logilibre
De plus, avec 85 articles et 38 commentaires, le blogue de l’Adte, Logilibre, continue de représenter une mine
d’informations à jour sur le logiciel libre, avec comme point de vue privilégié, son utilisation dans l’enseignement
supérieur québécois. Par exemple :
‐ Gestion de projet : on n’aura pas manqué de remarquer que le logiciel libre ProjectLibre remplace le logiciel
libre Openproj pour la gestion de projet;
‐ Calcul symbolique : le logiciel libre SAGE a notre préférence – une autre expérimentation mesurée avec serveur
est en préparation pour nos collègues de mathématiques ; SAGE est déjà utilisé dans plusieurs universités au
Québec.
_____________________.____________
C’est par l’action concertée que le logiciel libre sera de plus en plus utilisé dans l’enseignement supérieur.
Au plaisir de communiquer avec vous,
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

[Numéro de page]

