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Ce message est adressé aux 385 membres de l’Adte 
Association pour le développement technologique en éducation 
L’Adte vise le développement de l’utilisation du logiciel libre dans l’enseignement supérieur 
Site web de l’association : http://adte.ca  
Courriel : adte@adte.ca 
Aide pour Gimp, Inkscape et Scribus : graphisme@adte.ca  
Blogue de l’Adte, Logilibre : http://adte.ca/logilibre  
Dépliant : http://adte.ca/pdf/AdteDepliant.pdf  
Adte-toi ! est le bulletin d’information de l’Adte 
 
Bonjour, 
 
Nouveaux membres institutionnels 
Bienvenue au Cégep de Rivière-du-Loup, 35e membre institutionnel en règle pour l’année civile 
2014, en sus des 350 membres individuels. Récemment, la Section N du SPGQ ainsi que le 
CCDMD sont devenus membres institutionnels associés. Chaque institution a droit à 35 membres 
individuels sans frais. Si votre institution n’est pas membre de l’Adte, rappelons que c’est 
seulement 150 $ par an, tel que le dépliant le décrit : http://adte.ca/pdf/AdteDepliant.pdf  
 
Nous sommes convaincus que c’est par la communication, l’échange d’expertise et d’information, 
par le regroupement, que l’essor du logiciel libre se réalisera dans l’enseignement supérieur 
québécois. Votre appui fait la différence. 
 
Écrire librement dans Logilibre 
Logilibre est un bloque sans prétention autre que de partager de l’information sur les logiciels 
libres utiles pour l’enseignement supérieur. Vous pouvez maintenant y contribuer directement : 
http://adte.ca/logilibre/contribuez-a-logilibre/ Nous cherchons aussi un membre de plus pour 
participer au comité de rédaction, composé de Jérôme Charaoui, technicien informatique au 
Cégep de Maisonneuve et de Pierre Cohen-Bacrie, conseiller pédagogique TIC au Collège 
Montmorency. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas. 
 
Recevez réponse à vos questions sur Gimp 
Si vous faites partie d’une institution membre, écrivez à graphisme@adte.ca et vous aurez 
réponse à vos questions sur Gimp (équivalent de Photoshop), Inkscape (équivalent d’Illustrator) 
et Scribus (Équivalent d’In Design), sans frais, jusqu’au 30 juin 2015. Pour que votre 
établissement bénéficie de ce projet concret de soutien, initié par l’Adte : 
http://adte.ca/pdf/graphismelibre.pdf  
 
Tournant vers la gratuité des logiciels pour l’éducation 
Microsoft a fait un pas dans la bonne direction en rendant son Office 365 gratuit pour les 
étudiants. Il reste que l’abonnement Campus peut coûter des dizaines de milliers de dollars par 
an pour les établissements. Autodesk a été plus radical, créant la gratuité pour les étudiants, 
pour les professeurs et pour les établissements – bravo ! Adobe, par contre, n’a pas cru bon 
d’emprunter ce chemin. 
Tout en appréciant et en encourageant ce tournant vers la gratuité, l’Adte en profite pour 
rappeler, qu’en complément ou en alternative, il y a d’excellents logiciels libres qui sont aussi 
gratuits et qui, en plus, sont accessibles tant aux établissements, qu’aux professeurs, étudiants, 
parents et amis, peu importe leur utilisation, commerciale ou non. 
 
Différentes utilisations du logiciel libre en cours dans des collèges ou universités 
Du côté de la suite LibreOffice, en plus du Cégep de Rimouski (qui l’a adoptée), plusieurs 
établissements ou départements s’y intéressent. L’Adte souhaite recevoir toute information sur 
ces utilisations pour mieux vous les transmettre. N’oublions pas qu’un renouvellement de la 
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licence Campus est prévu pour le printemps 2015. Il y a aussi Gimp, ProjectLibre, Sage 
(mathématiques) OpenSankoré, Scribus, PDFCreator couplé à PDF Split & Merge, etc. et des 
logiciels du côté administratif. Afin d’obtenir un portrait des utilisations, des besoins et des 
projets en ce qui a trait au logiciel libre, l’Adte fera parvenir un sondage aux établissements et 
organismes, cet automne. 
 
Penser à partager, c’est le réflexe dont nous avons besoin 
Après 2 ou 3 années d’existence, l’Adte est une association mature, qui a les moyens de ses 
ambitions, avec un CA de sept personnes tant du milieu collégial qu’universitaire, francophone et 
anglophone. Nous avons les outils, nous avons le réseau, et l’expertise s’y trouve. Notre idée 
n’est pas qu’hors des logiciels libres, point de salut. Nous pensons que le logiciel libre peut être 
un complément ou une alternative dans certains cas, pas dans tous. Mais quand c’est le cas, le 
besoin de partage est patent, car c’est encore nouveau.  
 
Votre contribution est essentielle, nous y sommes ouverts et nous attendons de vos nouvelles. 
 
Bonne session d’automne, 
 
 

Pierre Cohen-Bacrie 
Adte, président 
Logiciels libres dans l’enseignement supérieur 
CP 46568 Boul-Saint-Jean, Pierrefonds (Québec)  H9H 5G9 
Blogue Logilibre : http://adte.ca/logilibre  
Site web : http://adte.ca  
pierre@adte.ca 
 
 

PS : autres membres du CA 
Rafale Scapin (Dawson) vice-président 
Anne-Gaëlle Habib (Ahuntsic) secrétaire 
Claudette Ouellette (DECclic-Moodle) trésorière 
Jean-François Tremblay (UQAM) conseiller 
Russel Pearson (Limoilou) conseiller 
Daniel Pascot (Université Laval) conseiller. 
 
vérificatrice interne : 
Isabelle Delisle (Cégep à distance) 
 
autre membre du comité de rédaction de Logilibre : 
Jérôme Charaoui (Maisonneuve) 
 
 


