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Pierre

Objet: Adte-toi ! 25 mai 2013 
Pièces jointes: projet-pilote-BBB.pdf; Suivi du déploiement de BBB dans Moodle.pdf; colloque-libre-

adte.pdf; wikimedia.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 ! ainsi que les procès-verbaux sont accessibles dans la section réservée aux membres : http://adte.ca/logilibre 
Mot de passe : #adte 
 
Le dynamisme associatif de l’Adte pour les logiciels libres en enseignement supérieur ne se dément pas : 
 

1. BigBlueButton :, le projet-pilote a été révisé au 25 mai 2013 (voir la pièce jointe). Utilisez sans frais ce logiciel 
libre de communication synchrone intégré à Moodle jusqu’au 30 juin 2014. Ce projet-pilote est un partenariat 
entre l’Adte, le Cégep de Lévis-Lauzon et la Corporation DECclic.  
 
Dernière minute : le MESRST et le regroupement FACIL pourront utiliser BBB en lien avec le Moodle de l’Adte, car 
l’Adte leur créera un espace ; de plus le message d’invitation sera réitéré sous peu aux 49 membres recevant 
leurs services Moodle de la Corporation DECclic, qui a déjà 9 utilisations (voir la pièce jointe).  

2. SSO Skytech-Moodle : une discussion entre Édouard Taza, président de Skytech Communications, et Pierre 
Cohen-Bacrie, président de l’Adte, a permis d’ouvrir la voie à un projet de SSO complet et aux normes, entre le 
portail Omnivox de Skytech et Moodle. L’Adte participera, avant la fin du mois de juin, à une réunion avec 
Skytech et un cégep-pilote pour concrétiser ce projet de SSO. 
 
Merci à Stéphane Pincince et à Gilles Boulanger (St-Hyacinthe), à François Henry, à Jonathan Lizotte et à Isabelle 
Delisle (Lévis-Lauzon), à Michel Vincent (Édouard-Montpetit) et à François Lizotte (Corporation DECclic) pour leur 
aide dans ce dossier. Et merci à Édouard Taza pour son ouverture aux logiciels libres. 

3. Nouveau membre institutionnel : le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue a acquitté la cotisation institutionnelle 
annuelle de 150 $. La cotisation institutionnelle donne droit à 10 membres sans frais, au bulletin Adte-toi !, aux 
différentes activités de l’Adte, à publier dans le blogue Logilibre, aux échanges d’informations et au partage de 
l’expertise. Le dépliant est en pièce jointe pour faciliter l’effort de recrutement dans votre établissement ou 
organisme. 

4. Membres honoraires : le CA de l’Adte a créé une catégorie de membres honoraires et a nommé quatre 
membres honoraires, Thierry Karsenti, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les TIC en éducation, 
Université de Montréal ; Nicole Perreault, animatrice du réseau Reptic, Fédération des cégeps ; Charles Tardif et 
Martin Legault, professionnels, Direction du soutien aux établissements, MESRST. 
 
Le CA de l’Adte est composé de Rafael Scapin, IT coordinator (Dawson), vice –président ; de Mireille Francesconi, 
professeure (Lanaudière-Terrebonne), secrétaire ; de Claudette Ouellette, coordonnatrice et conseillère 
(Corporation DECclic), trésorière ; de Jean Allard, professeur et conseiller pédagogique (Brébeuf), conseiller ; et 
de Pierre Cohen-Bacrie, conseiller pédagogique TIC (Montmorency), président. La vérificatrice interne pour 2013 
est Isabelle Delisle, conseillère pédagogique TIC (Lévis-Lauzon). On trouvera le procès-verbal de la réunion du 
CA du 17 mai, avec ses pièces jointes, dans les documents réservés aux membres (mot de passe : #adte) à : 
http://adte.ca/logilibre  

5. Colloque libre : à Québec, début octobre 2013. Le CA de l’Adte a décidé de tenir un Colloque libre, le 2 ou le 9 
octobre 2013, à Québec – voir le fichier joint pour le projet.  

6. Dons : l’Adte a donné, tel que convenu par consultation, une moyenne de 25 $ aux communautés du libre 
suivantes pour 2013 : Wikipédia , Framasoft (Framadate), Openshot, Audacity, ProjectLibre (Openproj) et 
PDFCreator. Voir les remerciements de Sue Gardner pour Wikimédia, en pièce jointe. CamStudio, Inkscape et 
Sage, ayant recueilli le moins de votes, seront candidats, avec d’autres, pour 2014. 
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7. Sondage libre : l’Adte effectuera bientôt un sondage sur les logiciels libres dans l’enseignement supérieur 
(cégeps, collèges, écoles gouvernementales de niveau collégial, universités, organismes) . Il sera lancé le 12 juin, 
lors d’un 5 à 7 organisé conjointement par l’Adte et le réseau Reptic. Nous vous demanderons d’y répondre avec 
attention et avec célérité. Ses résultats seront dévoilés en octobre 2013, lors du Colloque libre (voir le point 5 du 
présent bulletin). 

8. Projets-pilotes. Parmi les nouveaux projets en cours pour l’enseignement et l’apprentissage :  
a. Suite bureautique avec LibreOffice 4 ; 
b. BigBlueButton dans Moodle ; besoin d’un serveur pour l’enregistrement ; 
c. Gestion de projet avec ProjectLibre. Voir l’entrevue (en anglais) de Marc O'Brien, co-fondateur de 

ProjectLibre, dans Open-Source is changing the world; besoin de traduire le logiciel en français ; 
d. Calcul symbolique et autres fonctions logicielles avec Sage ; besoin d’un dégrèvement d’une 

journée/semaine pour une session à la session d’automne 2013 ; besoin de traduction en français ; 
e. Création d’images, traitement d’images et de photos, photomontage avec Gimp ; besoin d’un module 

convivial de traitement en lot des photos ; besoin de traduction du logiciel en français. 

9. Adaptation et traduction en français de logiciels libres utilisés : une prise de contact avec la 
communauté active des principaux logiciels utilisés dans l’enseignement supérieur sera effectuée. Pour passer à 
l’action, le soutien du CELL (ou d’autres organismes gouvernementaux et parapublics) sera déterminant. Nous 
espérons que la rencontre prévue tout prochainement entre Patrice Di Marcantonio et le président de l’Adte sera 
un jalon positif dans cette perspective. 

10. Moodle-Québec : L’Adte participera à une rencontre du groupe Moodle-Québec convoquée à l’École 
Polytechnique de Montréal, le 29 mai. Collaborer et co-construire font partie de nos valeurs respectives. L’Adte 
est membre de Moodle-Québec. 

11. Eurêka : Le référencement des ressources en logiciel libre est effectué par l’Adte sur Eurêka en collaboration 
avec la Vitrine technologie-éducation (VTÉ) : 88 entrées en rapport avec le vocabulaire du profil de sortie TIC 
collégial et d’autres vocabulaires pertinents. Les Ressources multidisciplinaires de Profweb en font aussi mention. 
La VTÉ fait partie des membres institutionnels de l’Adte. 
 
Le comité de rédaction du blogue Logilibre est composé de Lisa Tremblay (Ahuntsic), de Jean-François Dragon 
(École nationale de police du Québec) et de Pierre Cohen-Bacrie (Montmorency). 

Sans les 17 institutions-membres et les 147 membres de l’Adte,  les perspectives d’utilisation pédagogique du logiciel 
libre dans l’enseignement supérieur ne seraient pas placées sous d’aussi bons augures. Merci de votre appui et de votre 
contribution. N’oubliez pas de répondre à ce courriel pour nous tenir au courant de vos questions, de vos réalisations ou 
de vos projets dans le domaine du libre. 

 
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/index.html   
Blogue Logilibre : http://adte.ca/logilibre  

 
 


