
 
Adte-toi ! – 5 octobre 2013 

 
Adte : Association pour le développement technologique en éducation 
L’Adte a pour but de promouvoir et de développer l’utilisation pédagogique et administrative du logiciel libre 
dans l’enseignement supérieur 
Adte-toi ! est le bulletin de l’Adte.  

 
Bonjour, 

 
« Que les organismes publics considèrent les logiciels libres au même titre que les autres logiciels », Loi, 
article 7, alinéa 8 
« Le logiciel libre représente […] une option incontournable pour les organismes publics », Portail Québec 
« S’impliquer dans les communautés non gouvernementales de logiciels libres, notamment afin de les 

influencer en fonction des besoins des organismes publics », mandat du CELL, extrait. 
Motion unanime d’appui au logiciel libre, Assemblée nationale du Québec, 24 septembre 2013. 
 

1. Le logiciel libre Inkscape remplace avantageusement Illustrator ou Visio pour créer des 

graphiques ou des organigrammes. Le 100e billet de Logilibre vient de paraître sous le 
titre : « Créer un organigramme avec Inkscape », sous la signature de Frédéric Guimont, 

artiste visuel, formateur et programmeur. C’est un véritable tutoriel en PDF, avec saisies 
d’écran, montrant, pas à pas, comment créer l’organigramme de la direction des études, 

par exemple. L’auteur fera une présentation « Gimp-Inkscape » lors de l’atelier du même 

nom au Colloque libre. 

2. Pierre Couillard, conseiller pédagogique au Récit - sciences, a été approché pour être le 

neuvième membre du CA de l’Adte. Outre ses mérites propres, la présence de Pierre 
Couillard serait de nature à élargir la portée de l’Adte en créant un lien avec l’ordre 

secondaire. 

3. L’Adte atteint 244 membres, dont 26 institutionnels : 16 collèges, 5 universités et 5 
membres institutionnels associés. Les 218 membres individuels se répartissent en hors-

cadres, cadres, professeurs, professionnels, techniciens en informatique provenant de 52 
institutions, entreprises du libre ou organismes. 

4. Bienvenue à : Cégep Garneau, Université de Montréal (un service de l’Université - 

cotisation en cours), à Pascal Martineau, étudiant à la maîtrise en Technologies 
éducatives à l'Université Laval et auxiliaire de recherche au CRIRES, à Caroline Dubé, 

directrice à la Direction des technologies informatiques (Garneau), à Olivier Guillot, 
coordonnateur en technologie éducative, Service de soutien à l'enseignement (SSE), 

Projet StudiUM, à Léon Talbot, directeur de compte chez Savoir-Faire Linux, et à Jules 
Massé, professeur de philosophie (ITHQ). 

5. Le dépliant de l’Adte a été mis à jour pour le Colloque libre. Utilisez-le sans hésiter pour 

recruter (pièce jointe). Envoyez-le à des collègues d’autres institutions ou de votre propre 
institution. Merci à Johanne Morissette, directrice des affaires corporatives et des 

communications (Montmorency), pour son aide. 

6. Merci à Isabelle Fortier, directrice générale par intérim, à Adèle Charron, directrice des 

Affaires corporatives et des communications, et à  François Henry, directeur du Service 

informatique (Lévis-Lauzon) pour leur aide à l’organisation du Colloque libre de l’Adte. Il 
y a 83 inscriptions ; il reste 17 places. 

http://j.mp/-lri
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Mars2013/19/c5942.html
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/logiciels_libres/cell.pdf
http://www.directioninformatique.com/le-quebec-salue-le-logiciel-libre/21900
http://adte.ca/logilibre/creer-un-organigramme-avec-inkscape/
http://adte.ca/
http://adte.ca/pdf/AdteDepliant.pdf
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7. Les entreprises, ministères et organismes suivants sont invités à envoyer 100 copies 

d’une feuille 8 ½ x 11 ou d’un dépliant expliquant les services qu’ils proposent dans le 

domaine du logiciel libre et leurs projets pouvant intéresser l’enseignement supérieur et 
l’éducation (les adresses des PDF ou pages web correspondants seront intégrées aux 

suites du Colloque libre qui feront l’objet d’une chronique dans Profweb) : 

 Conseil du trésor, MESRST, MELS, CSPQ, CELL, Direction générale de la 

gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles dans les réseaux, 

CCSR, Collabora, Libéo, Savoir-Faire Linux, APOP, Profweb, VTÉ, Adte, Cégep de 

Lévis-Lauzon; 
 ce matériel qui sera inséré dans les pochettes du Colloque libre doit être reçu au 

plus tard le mardi 15 octobre par Madame Adèle Charron, Colloque libre, Cégep 

de Lévis-Lauzon, 205, Mgr Bourget, Lévis, QC G6V 6Z9. Sinon, apportez-le avec 
vous le 16 octobre à 7h30 du matin à l’auditorium du Cégep de Lévis-Lauzon. 

 

8. Procédure d’inscription au Colloque libre :  

 prenez connaissance du programme du colloque; 

 ajoutez votre nom au Framadate : 

http://www.framadate.org/studs.php?sondage=9t3l8gc4gop54kl7  
 envoyez vos coordonnées plus complètes ainsi que votre choix d’atelier à 

info@adte.ca 
 les frais d’inscription de 10 $ pour les non membres peuvent être évités en 

devenant membre de l’Adte pour le même prix : voir http://adte.ca ou le dépliant 

de l’Adte. Sinon, vous pourriez acquitter les frais d’inscription directement en 
argent comptant, sur place, le 16 octobre; 

 le déjeuner, les trois pauses et le repas sont sans frais pour vous, pas pour l’Adte 

qui doit prévoir les quantités. C’est pourquoi il est important de s’inscrire avant le 

9 octobre à midi; 
 le stationnement sera gratuit. 

 

9. 11 projets en cours (plus de détails au Colloque libre) :  

 ProjectLibre : ce logiciel libre de gestion de projet est l’un des deux projets en 

enseignement collégial et universitaire pour lesquels le CELL produit des études 

et prend contact avec la communauté du libre. Projectibre fait partie des 33 

meilleures applications open source selon InfoWorld Bossie 2013 Awards. Merci à 
Patrice Caron pour le lien. Une formation en ligne de l’APOP sera offerte en 

janvier; 
 

 Inkscape, si utile pour créer des organigrammes, fait son entrée dans la panoplie 

des outils libres en remplacement de logiciels propriétaires. Une offre de 
formation en ligne de l’APOP est à l’étude; 

 

 Gimp : nous pensons élargir ce projet à Gimp, Inkscape et Scribus afin que cette 

« trilogicielle du graphisme libre » puisse être enseignée en lieu et place de 
logiciels propriétaires bien connus; 

 - serait enseigné dès janvier 2014 en formation à distance à la formation 

http://adte.ca/pdf/colloque-libre-adte.pdf
http://www.framadate.org/studs.php?sondage=9t3l8gc4gop54kl7
mailto:info@adte.ca
http://adte.ca/
http://adte.ca/logilibre/projectlibre-2/
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Septembre2013/20/c9007.html
http://www.infoworld.com/slideshow/119652/bossie-awards-2013-the-best-open-source-applications-226975#slide11
http://www.infoworld.com/slideshow/119652/bossie-awards-2013-the-best-open-source-applications-226975#slide11
http://adte.ca/logilibre/inkscape/
http://adte.ca/logilibre/gimp/
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continue; 
 

 BigBlueButton : la fonction enregistrement a été ajoutée avec 500 Go d’espace-

disque. En janvier 2014, il y aura au moins trois projets actifs jusqu’en juin 2014, 
dont un cours universitaire et un cours à distance de la formation continue au 

collégial. Sans frais. Une collaboration Adte-Cégep de Lévis-Lauzon; 
 

 SSO portail Skytech-Moodle : deux cégeps pilotes (Saint-Jérôme et Lévis-

Lauzon), Skytech Communications et l’Adte se rencontreront bientôt en vue de 

créer un véritable SSO pour aller vers le logiciel libre Moodle. La solution dite 
« SSO Light » ne convient pas vraiment à tous pour différentes raisons; 

 
 Sage : que ce soit pour le calcul symbolique ou pour la statistique, Sage est une 

solution libre complète qui favorise le travail collaboratif ; Logilibre publiera un 

billet avec clip vidéo lors du Colloque libre; 

 
 LibreOffice : des offres de service, incluant la formation et la maintenance (aux 

niveaux L1, L2 et L3), existent maintenant; 

 
 Adaptation Linux : Savoir-Faire Linux est partenaire d’un projet à l’ordre collégial 

incluant de la formation, pouvant donner lieu à une certification Linux. Ce projet 

s’inscrit dans la visée, par exemple de la Ville de Munich qui a distribué Ubuntu 
et des logiciels libres pour éviter de mettre à la récupération des postes 

informatiques, après l’abandon de la maintenance de Windows XP par Microsoft; 

 
 Open-Sankoré : comprend Sankoré, un logiciel libre interopérable et valable pour 

tout TBI ou projecteur interactif. Une offre de formation de l’APOP est à l’étude. 

C’est aussi un projet phare provenant de l’ordre primaire-secondaire, suivi par le 
Direction générale de la gouvernance et de la gestion des ressources 

informationnelles dans les réseaux; 

 
 Logiciel libre de clip vidéo et de montage : on cherche à mieux répondre aux 

besoins générés par la classe inversée ; projet en cours avec Collabora et des 

partenaires; 
 

 Koha, un exemple-type de mutualisation et de collaboration entre différents 

acteurs dont la communauté Koha, Libéo, le CCSR et l’APOP.  

Remplacer des logiciels propriétaires pour utilisation pédagogique ou administrative, rien de tel 
pour faire avancer le logiciel libre.  

Merci de faire partie de l’Adte et d’appuyer, chacune et chacun selon sa disponibilité, l’action 
collective en faveur du logiciel libre en éducation, 

 
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  

http://adte.ca/logilibre/bigbluebutton/
http://www.skytech.com/
https://moodle.org/?lang=fr
http://adte.ca/logilibre/sage/
http://adte.ca/logilibre/libreoffice/
http://www.savoirfairelinux.com/services/training/gnu-linux
http://www.lpi.org/
http://www.zdnet.fr/actualites/munich-incite-ses-citoyens-a-passer-de-windows-xp-a-ubuntu-39794078.htm
http://adte.ca/logilibre/sankore/
http://www.vteducation.org/fr/articles/classe-dapprentissage-actif/lemergence-des-classes-dapprentissage-actif-au-collegial
http://www.collabora.com/contact/
http://adte.ca/logilibre/koha/
http://adte.ca/logilibre/logiciels-proprietaires-remplaces-par-des-logiciels-libres/
http://adte.ca/logilibre
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Site web : http://adte.ca  
pierre@adte.ca 

 

http://adte.ca/
mailto:pierre@adte.ca

