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Pierre

De: Pierre <pierrecb@gmail.com>
Envoyé: 9 mai 2013 22:37
À: adte@adte.ca
Objet: Adte-toi ! 10 mai 2013 
Pièces jointes: AdteDepliant.pdf; projet-pilote-BBB.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 
 
De courtes nouvelles : 
 

1. Bienvenue au Cégep de Sept-Îles qui est le 17e établissement ou organisme membre institutionnel de l’Adte et 
son 147e membre. Le dépliant est en pièce jointe pour faciliter l’effort de recrutement. 

2. Stellarium est un logiciel libre et gratuit de Planétarium utilisé en astronomie et en astrophysique, c’est le plus 
récent article du blogue LogiLibre. Vos textes sont les bienvenus : déployons la panoplie des logiciels libres 
utilisés dans l’enseignement supérieur et donnons des idées à nos collègues qui cherchent des solutions libres. 

3. Adhérez au projet-pilote BigBlueButton (voir la pièce jointe) et utilisez sans frais ce logiciel libre de 
communication synchrone intégré à Moodle. Ce projet BBB est un partenariat entre l’Adte, le Cégep de Lévis-
Lauzon et DECclic-Moodle.  
 
Voici ce qu’en rapporte déjà Martin Richard, conseiller pédagogique TIC : « une enseignante du même 
département de langue a gouté à BigBlueButton (BBB) grâce aux collègues de Lévis-Lauzon (un gros merci !). 
Elle l'a utilisé en remplacement de VIA pour faire du tutorat à distance dans le cadre du projet d'intégration. 
Nous avons rapidement imaginé l'utiliser en complément du laboratoire de langue de Moodle. L'outil de Moodle 
ne permet pas, contrairement aux logiciels spécialisés, de rassembler les étudiants par petits groupes pour leur 
permettre de dialoguer. L'idée nous est venue de créer plusieurs salles BBB pour faire la même chose dans 
Moodle. L'enseignant pourrait ainsi, comme dans les logiciels spécialisés, faire le tour des groupes. Je sais que 
BBB ne fait pas encore partie de l'offre de DECclic, mais j'imagine qu'ils doivent avoir une idée derrière la tête en 
nous permettant de l'expérimenter. Pour ma part, je trouve que BBB fonctionne très bien et j'en verrais une 
utilité dans plusieurs contextes, dont celui d'être un bon complément du laboratoire de langue de Moodle. » 

4. Autres projets en cours qui pourraient devenir des projets-pilotes : 

a. ProjectLibre pour la gestion de projet ; 

b. Sage ou Maxima pour le Calcul symbolique en mathématiques ; 

c. Gimp et Inkscape pour la création et le traitement d’images, pour le montage photo et pour le dessin 
vectoriel ; 

d. Et dans votre établissement ? 

5. Le saviez-vous ? Antidote, de Druide Informatique, s’intègre à LibreOffice 4 et peut être installé sous Linux. Ce 
logiciel d’aide à la rédaction en français est donc correct non seulement sur le plan de la langue (et de la nouvelle 
orthographe), mais aussi sur le plan de la considération des logiciels libres. 

Merci de participer à l’Adte pour développer l’utilisation pédagogique du logiciel libre dans l’enseignement supérieur, 
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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  

 
 


