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Objet: Adte-toi ! 30 mai 2013 
Pièces jointes: 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 lancement du Sondage libre aura lieu le 12 juin à 17 h à Montréal. Remplir ce Framadate : 
http://www.framadate.org/studs.php?sondage=fx4vg1h7u1twvmni   

 
Cette semaine, l’Adte a posé de nouveaux jalons pour le progrès du logiciel libre dans l’enseignement supérieur 
québécois : 
 

1. deux projets démarrent, en collaboration entre le Centre d’expertise en logiciel libre (CELL) et l’Adte :  
a. logiciel libre de gestion ProjectLibre : approche de la communauté pour une traduction en français et 

pour des adaptations, avant et après la sortie de ProjectLibre2, prévue à la fin de l’été; 
b. logiciel libre de création d’images, de traitement et de montage d’images et de photos Gimp : 

approche de la communauté pour des adaptations, dont l’intégration du traitement en lot ; 

2. logiciel libre BigBlueButton (BBB) dans Moodle : projet mené en collaboration entre le Cégep de Lévis-Lauzon 
et l’Adte, avec la participation de DECclic-Moodle : mise à disposition de BBB, sans frais, jusqu’au 30 juin 
2014 : 

a. DECclic-Moodle a relancé l’offre à ses 50 établissements membres ; 
b. l’Adte relance l’offre à ses 18 établissements ou organismes membres et invite ses 151 membres à y 

participer ; 

3. un projet est en cours de montage pour la création d’un réseau Sage et pour le remplacement éventuel de 
logiciels propriétaires comme Mathématique et Maple par Sage. Sage effectue non seulement du calcul 
symbolique (Maxima), mais aussi des statistiques (R). L’utilisation nécessaire d’un serveur facilite les dépôts et 
les échanges de fichiers. La conjonction avec WebWorks est à considérer pour la création des devoirs ; 

4. le lancement du sondage Adte sur les logiciels libres dans l’enseignement supérieur aura lieu le mercredi 12 
juin à 17h au Collège Dawson, conjointement avec le réseau Reptic. Tous les membres sont invités à y assister. 
Remplir ce Framadate pour prévoir le cocktail en conséquence : 
http://www.framadate.org/studs.php?sondage=fx4vg1h7u1twvmni ; 

5.  le Colloque libre organisé par l’Adte aura lieu à Québec le mercredi 16 octobre 2013. Parmi les invités qui ont 
confirmé leur présence : Cyrille Béraud, président de Savoir-faire Linux et de la Fédération québécoise des 
communautés et des industries du libre (FQCIL) ; Bernard Chartier, directeur réseau de l’information (DRI) et 
directeur général de la Direction de la gouvernance et de la gestion des services informationnels dans les réseaux; 
Patrice Di Marcantonio, directeur du Centre d’expertise en logiciel libre (CELL) au Centre des services partagés 
du Québec (CSPQ) ; 

6. bienvenue à Patrick Plante, chargé de cours en Technologie de l’éducation à l’UQAR-Lévis, 151e membre de 
l’Adte. Bienvenue à Savoir-faire Linux (SFL), membre associé (sans droit de vote). François Guité, conseiller 
spécial au MELS, est membre honoraire de l’Adte, ce qui en porte le nombre à cinq et établit un lien avec les 
ordres d’enseignement primaire et secondaire; 

7. le référencement dans Eurêka des ressources en logiciels libres, effectué par l’Adte pour la Vitrine 
technologie-éducation (VTÉ), se poursuit (88 entrées). Une rencontre est prévue en juin avec la VTÉ pour le 
renforcer ; 
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8. l’Adte s’est associée à la Fédération québécoise des communautés et des industries du libre (FQCIL) et à FACIL 
(pour l’appropriation collective de l’informatique libre), afin de mieux faire entendre la voix du libre, tout en 
conservant sa pleine autonomie.  

 
En participant à l’Adte, chacune et chacun ajoute son appui à l’action concertée en faveur du libre dans 
l’enseignement supérieur, merci d’être là ! 
 

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  

 
PS : le Collège Ahuntsic, membre de l’Adte, rejoint DECclic-Moodle pour ses services Moodle, portant à 50 le nombre 
d’établissements d’enseignement supérieur utilisant Moodle avec le service de serveur fourni par Libéo. 


