
L’Adte est une association sans but lucratif qui consacre ses efforts au logiciel libre dans 

l’enseignement supérieur 

Adte signifie : Association pour le développement technologique en éducation 

Le site web de l’Adte est : http://adte.ca  

Logilibre est le blogue de l’Adte : http://adte.ca/logilibre 

Adte-toi !, bulletin de l’Adte, est réservé aux membres 

Adte-toi !, les PV de l’AG et du CA sont dans la section de Logilibre réservée aux membres 

 

Adte-toi ! – 27 août 2013 

 

Envoi corrigé : le PV du CA du 9 août a été versé dans les documents disponibles pour les 

membres. L’URL du dépliant de l’Adte a été mis à jour. Le programme du Colloque libre a été 

mis à jour en fonction des confirmations reçues. 

 

L’été a porté fruit en ce qui a trait aux activités de l’Adte. Cet automne, le Colloque libre 

devrait permettre au logiciel libre de progresser quant à son utilisation pédagogique dans 

l’enseignement supérieur. Chacune et chacun d’entre vous y êtes pour quelque chose. 

Merci ! 

 

1) Adte : avec deux nouveaux membres institutionnels, l’Université Laval et l’Université 

du Québec à Chicoutimi, l’Adte compte maintenant 200 membres, dont 21 

institutionnels. Merci à Daniel Pascot (Université Laval) et à Patrick Giroux (UQAC) 

de participer ainsi à l’Adte. Le dépliant peut être acheminé à des collègues ou à 

votre établissement ou organisme pour recruter. 

2) Logilibre : le 92e article vient de paraître sous le titre « ProjectLibre : une réussite », 

et sous la signature de Marc O’Brien. Il a été traduit en français par l’Adte. Il suit de 

peu « Zamzar » qui métamorphose tous les formats en tous les formats (ou 

presque). Zamzar n’est pas libre mais gratuit et l’article est signé par Lisa Tremblay, 

membre du comité de rédaction.  

3) Eurêka : les ressources en logiciel libre de Logilibre sont indexées dans la base de 

données Eurêka entretenue par l’Adte, en collaboration avec la Vitrine technologie-

éducation (VTÉ). 

4) Colloque libre : il aura lieu le mercredi 16 octobre 2013, au Cégep de Lévis-Lauzon. 

Programme du Colloque libre en pièce jointe. Nos besoins en termes d’adaptation, 

de soutien, de formation et de partage des ressources seront au premier plan. Sans 

frais pour les membres (10 $ pour les non membres) et lunch sur place sans frais 

pour tous les participants. Pour des raisons logistiques, les places sont limitées à 

100. Pour vous inscrire à votre tour, ajoutez votre nom au Framadate dès 

maintenant – ce qui retient votre place - et envoyez vos coordonnées à 

info@adte.ca  
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5) Sondage libre : 110 réponses sur 247 possibles ont été reçues, merci. Si vous n’avez 

pas répondu, vous recevrez bientôt un dernier rappel. Les résultats du Sondage 

libre seront présentés lors du Colloque libre, le mercredi 16 octobre, à Québec. 

6) CELL : le Centre d’expertise en logiciel libre et l’Adte collaborent dans des projets 

visant à adapter des logiciels libres utilisés aux besoins de l’enseignement 

supérieur : 

a. ProjectLibre : logiciel libre de gestion de projet. La version 1.5.7 est 

disponible ici http://sourceforge.net/projects/projectlibre/files/ Pour 

Windows : projectlibre-1.5.7.msi] est en français et semble assez bien traduit. 

ProjectLibre est déjà utilisé dans plusieurs  établissements. Merci de faire 

parvenir à l’Adte vos besoins d’adaptation de ProjectLibre. 

b. Gimp : logiciel libre de création d’images, de traitement et de montage 

d’images et de photos. Il fait la paire ave Inkscape qui est un logiciel libre de 

dessin vectoriel.».  Merci de faire parvenir à l’Adte vos besoins d’adaptation 

de Gimp. 

c. LibreOffice : un nouveau projet conjoint entre le CELL et l’Adte sera 

présenté au Colloque libre.  

7) Sage : ce logiciel aux capacités multiples, telles que calcul symbolique (il intègre 

Maxima) ou statistiques (il intègre R), demande un serveur pour fonctionner. Il est 

de nature à remplacer éventuellement des logiciels tels que Maple ou Mathematica. 

Les licences sont gratuites, contrairement à ces deux derniers logiciels. Le serveur 

peut être partagé entre plusieurs institutions ou chaque institution peut mettre en 

place son propre serveur. Projet Sage. 

8) DGGRIR : la Direction de la gouvernance et de la gestion des ressources 

informationnelles dans les réseaux (MELS) et l’Adte ont renforcé leur lien de 

communication, avec la participation de Sonia Sehili, du MELS. Nous échangeons 

en particulier, sur OpenSankoré, l’un des trois projets-phares en cours au 

secondaire, qui porte sur ce logiciel libre de tableaux blancs interactifs ou de 

projecteurs interactifs.. Les outils propriétaires ont une interopérabilité variable 

9) BigBlueButton : en collaboration avec le Cégep de Lévis-Lauzon et DECclic-Moodle, 

l’Adte offre d’utiliser sans frais le logiciel de communication synchrone 

BigBlueButton (BBB) dans Moodle jusqu’à la fin du mois de juin 2014. Le but de ce 

projet est de faire connaître BBB et de calculer les coûts reliés à son utilisation, pour 

pouvoir comparer les coûts de diverses solutions, libres ou non. 

10) SSO : deux établissements clients du Portail Skytech, sont volontaires pour tester le 

SSO vers  Moodle, en voie de développement. Skytech a pris contact avec l’un 

d’eux et doit tenir l’Adte au courant sous peu. Rappelons que le SSO Coba-Moodle 
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est actif quant à lui depuis des années pour les établissements clients de Col.NET ; 

ce SSO permet de passer de Col.NET à Moodle sans autre identification ni mot de 

passe.  

Bien d’autres projets sont en cours dans l’enseignement supérieur, entre autres sur Linux. 

Le Colloque libre sera l’occasion d’en mettre plusieurs en valeur. 

 

Merci de votre attention et bon début de semestre, 

 
Pierre Cohen-Bacrie 

Président 
Association pour le développement technologique en éducation 
Logiciels libres dans l’enseignement supérieur 
pierre@adte.ca 
Téléphone : 450 975-6100, poste 6470 
Site web : http://adte.ca  
Blogue Logilibre : http://adte.ca/logilibre  
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