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Adte-toi ! 23 septembre 2013

Adte : Association pour le développement technologique en éducation
L’Adte a pour but de promouvoir et de contribuer à développer l’utilisation pédagogique et administrative des logiciels libres dans
l’enseignement supérieur
Adte-toi ! est le bulletin de l’Adte. Logilibre est le blogue de l’Adte. Sondage libre est un sondage effectué par l’Adte. Le Colloque libre
est organisé par l’Adte.

Bonjour,
Lors de la journée du logiciel libre, samedi 21 septembre, d’intéressantes conférences se sont données à la Bibliothèque
Gabrielle-Roy à Québec, sous l’égide de Linux–Québec ou Linuq. L’Adte était présente, de même que le CELL et sa
direction, le journaliste du Soleil Pierre Asselin, Daniel Pascot de l’Université Laval, Léon Talbot de Savoir-Faire Linux, et
bien d’autres personnes. Dans la salle bondée, nous avons entendu parler positivement de l’action de l’Adte en faveur
des logiciels libres en éducation.

1.

Bienvenue à Pierre Couillard comme membre de l’Adte. Pierre est un des pionniers du logiciel libre en
éducation et le lien avec l’enseignement secondaire nous est précieux. Compte tenu de l’augmentation du
nombre de membres (200, dont 22 membres institutionnels), le C.A. de l’Adte est passé de 5 à 7 membres. Ont
été cooptés : Daniel Pascot, professeur à la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval, et
Anne-Gaëlle Habib, spécialiste en moyens et techniques d’enseignement, du Collège Ahuntsic. Plus l’expertise
grandit, plus les échanges sont féconds.

2.

Dans le blogue Logilibre, le 96e billet, « Vers l’autosuffisance numérique », contient un lien à une
présentation de Daniel Pascot. Son point de vue élève le débat en posant les enjeux du libre. Le tout en
référence à plusieurs sources aussi importantes les unes que les autres, dont la Culture libre, de Lawrence
Lessig. Merci à Lisa Tremblay et à Jean-François Dragon pour leur collaboration au comité de rédaction de
Logilibre.

3.

La 62e inscription au Colloque libre est celle de Louis Martin, vice-recteur au Systèmes d’information
de l’UQÀM. Ainsi, le Colloque libre, qui aura lieu le 16 octobre à Québec, s’approche du nombre maximal de 100.
Retenez votre place ici : http://www.framadate.org/studs.php?sondage=9t3l8gc4gop54kl7 et envoyez vos
coordonnées plus complètes ainsi que votre choix d’atelier à info@adte.ca Le programme est maintenant final.

4.

Plusieurs annonces seront faites lors du colloque, dont le ministre Pierre Duchesne fera l’allocution
d’ouverture ; le dévoilement et l’analyse des résultats du Sondage libre permettront de tracer les tendances. Au
niveau logistique, mentionnons l’excellente coopération du Cégep de Lévis-Lauzon. Merci à François Henry,
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directeur du Service informatique, à Jonathan Lizotte, analyste, à André Roy, directeur des Services aux
étudiants, à Adèle Charron, directrice des communications et des affaires corporatives, et à Isabelle Fortier, DG
par intérim, qui dira le mot de bienvenue.

5.

Centre d’expertise en logiciel libre - Mesure 5 – Concertation avec le réseau de l’éducation
« Dans le réseau de l'éducation, le CELL a produit des études et des analyses visant le remplacement des
logiciels propriétaires utilisés dans certaines formations collégiales et universitaires, notamment l'utilisation de
Gimp, un logiciel libre de traitement d'image, et de ProjectLibre, un logiciel libre de gestion de projets, qui
pourraient remplacer [Adobe] Photoshop et Microsoft Project ». Ajoutons que l’Adte collabore à ces deux projets.

6. L’Adte est en contact avec plusieurs entreprises du libre, comme Savoir-Faire Linux, Libéo ou Collabora qui ont la
possibilité de devenir membres associés sans droit de vote. Les établissements et organismes de l’enseignement
supérieur sont aussi sollicités, ainsi que les individus, quel que soit leur statut, qui œuvrent dans cet ordre
d’enseignement ou en éducation. Utilisez le dépliant pour recruter, svp..
7. Le développement d’un SSO Skytech-Moodle reste à l’ordre du jour. L’Adte agit dans ce dossier comme
facilitatrice. Des nouvelles suivront dans un prochain bulletin.
Permettez-moi de partager avec vous l’enthousiasme que toute l’équipe éprouve devant les progrès réalisés et en cours.
Si notre association joue son rôle dans les avancées du logiciel libre au Québec, chacune et chacun de vous y est pour
quelque chose, par son appui ou par son action. C’est bien là que réside la source de notre force collective en faveur de
l’emploi du logiciel libre dans l’enseignement supérieur. Merci à toutes et à tous ! Je vous invite à redoubler d’efforts pour
atteindre le but.
Pierre Cohen-Bacrie
Adte, président
Logiciels libres dans l’enseignement supérieur
4920, boul. St-Jean, suite #130, Pierrefonds (Québec) H9H 4B2
Blogue Logilibre : http://adte.ca/logilibre
Site web : http://adte.ca
pierre@adte.ca

[Numéro de page]

