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Pierre

De: Pierre <pierre@adte.ca>
Envoyé: 2 mai 2013 08:18
À: adte@adte.ca
Objet: Adte-toi ! 2 mai 2013 
Pièces jointes: Moodle-Adte-2013-10 mai 2013.pdf; CA-2013.pdf; CR-2013.pdf; AdteDepliant.pdf

Adte : Association pour le développement technologique en éducation 
L’Adte est vouée au développement de l’utilisation pédagogique des logiciels libres dans l’enseignement supérieur 
Le bulletin Adte-toi ! et les procès-verbaux sont accessibles dans la section réservée aux membres : http://adte.ca/logilibre 
Mot de passe : #adte 
 
Bonjour, 
 

1. Membres : l’Adte compte 145 membres. Bienvenue au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, membre 
institutionnel, et à Thierry Karsenti, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les TIC en éducation, 
membre honoraire ! C’est par un effort concerté que nous pourrons développer l’utilisation des logiciels libres 
pour l’enseignement, pour la recherche et pour l’apprentissage, en particulier dans l’enseignement supérieur. 

2. Blogue : Favoriser l’utilisation des ressources numériques grâce aux logiciels libres, tel est le titre du 87e article 
de Logilibre qui inaugure une nouvelle rubrique, classée sous Réflexions, à côté des Enjeux du libre et qui 
s’intitule Expériences du libre. Denis Abécassis, président d’une association de 18 universités françaises pour le 
numérique en économie et gestion (Aunege) souligne que l’emploi du logiciel libre est une « condition de 
démocratisation de l’enseignement supérieur ». La liste des membres du comité de rédaction est en pièce jointe.

3. Colloque libre : ce colloque aura lieu vers la mi-octobre 2013 à Québec ; il permettra de regrouper des 
interventions des deux ministères, des principales entreprises de service du libre, la table-ronde Moodle-Adte 
annuelle, la présentation de projets et de projets-pilotes, dont l’utilisation de LibreOffice au Cégep de Rimouski, 
etc. On y  analysera aussi des résultats d’un sondage sur le libre dans l’enseignement supérieur, conjointement 
administré par l’Adte et le Comité des logiciels libres du réseau Reptic. 

4. Table-ronde Moodle-Adte : elle aura lieu vendredi 10 mai et préparera donc l’intervention sur Moodle au 
collégial et à l’universitaire qui aura lieu à la mi-octobre. 10 membres de l’Adte y participeront (voir liste ci-
jointe). 

5. Conseil d’Administration : le CA de l’Adte se réunira le 17 mai à Montréal pour discuter, adopter et organiser 
les activités de l’Adte pour le reste de l’Année 2013, y compris le Colloque libre. Le fichier joint comprend la liste 
complète des membres du CA. 

6. CELL : une rencontre, prévue en mai avec Patrice Di Marcantonio, portera sur la manière dont l’Adte et ses 
membres qui le souhaitent pourront collaborer à l’activité du CELL (Centre d’expertise en logiciel libre). 

7. Passerelle Skytech-Moodle : Nous souhaitons qu’Edouard Taza, président de Skytech, donne suite à notre 
demande de rencontre pour plaider la cause d’une passerelle Léa-Moodle. Cette rencontre pourrait avoir lieu sous 
peu. 

8. Collaboration : l’Adte est ouverte à la collaboration. Celle que nous entretenons avec la Vitrine technologie-
éducation (VTÉ) pour la veille en logiciel libre et pour son référencement dans Eurêka est bien connue. Le 
sondage conjoint sur le logiciel libre Adte-Reptic (en cours de préparation) augure très bien. Seront invités au 
Colloque libre plusieurs partenaires du collégial et des universités. 

Avant de terminer ce bulletin, je voudrais dire personnellement, à chacune et à chacun d’entre vous que, par votre 
engagement et par votre bonne volonté, vous faites une différence de plus en plus sensible pour que le libre prenne sa 
place, rien que sa place, mais toute sa place dans nos pratiques. 
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Merci de participer à l’Adte pour développer l’utilisation pédagogique du logiciel libre dans l’enseignement supérieur, 

 Bonne journée, 
 
 

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  

 
 


