
Adte-toi ! 20 septembre 2014 

Le bulletin Adte-toi ! est adressé aux membres de l’Adte.  

Vous pouvez le partager en le transmettant à des collègues. 
 

Bonjour, 
 

Considérer le logiciel libre au même titre que d’autres logiciels, comme le stipule la Loi au 
Québec, exige de se renseigner et c’est exactement ce que Adte-toi ! vous propose. Pour en 
savoir plus sur l’un ou l’autre des sujets abordés dans ce bulletin, n’hésitez pas à nous écrire. 

Du nouveau : 
 

Colloque libre  
Grâce à une subvention du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la 

science (MESRS), accordée par le ministre Yves Bolduc, la deuxième édition du Colloque libre 

aura lieu le 2 avril 2015, au Collège Montmorency, à Laval : http://adte.ca/colloque-libre.html  
 

Réseau Reptic 
Bienvenue au Réseau Reptic qui est le 36e membre institutionnel de l’Adte. Chaque membre 

institutionnel 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 : http://adte.ca/pdf/AdteDepliant.pdf  

 
Prix Forces Avenir à Lunatic 
En pleine transition entre le logiciel In Design d’Adobe et le logiciel libre et gratuit Scribus pour sa 

publication assistée par ordinateur (PAO), le magazine Lunatic est écrit et conçu par des 
étudiants ayant le syndrome d'Asperger.  

 
Sondage libre 
La deuxième édition du Sondage libre sera incluse dans le sondage que la Vitrine Technologie-

Éducation (VTÉ) enverra sous peu aux directions de l’informatique des collèges et des 
universités sur les logiciels utiles dans l’enseignement supérieur : http://adte.ca/sondage-

libre.html  
 

Communications de l’Adte 

L’Adte est invitée à présenter une communication au Colloque de l’Association de informaticiens 
des collèges du Québec (AICQ). Le thème de cette communication sera : « Logiciels libres ou 

gratuits dans l’enseignement supérieur ». L’Adte participera aussi à Contact 2014 à l’UQAM.  
 

Logiciels libres pour activités d’enseignement, de recherche et d’apprentissage : 

 
BigBlueButton 

L’Adte et la Section N du SPGQ utilisent le système libre de communication synchrone 
(vidéoconférence sur le web) BigBlueButton hébergé et entretenu par BlindSideNetworks. La 

formation continue du Cégep de St-Hyacinthe aussi, pour un cours en ligne sur BBB intégré à 

Moodle.  
 

Gimp 
Gimp est libre et gratuit. Le 110e article du blogue Logilibre vient de paraître sous le titre : 

« Pourquoi Gimp ? ». Il présente un tutoriel simple et pratique pour créer des images, traiter des 
images et des photos et faire du photomontage : http://adte.ca/logilibre/pourquoi-gimp   
 

LibreOffice 

http://adte.ca/colloque-libre.html
http://www.reptic.qc.ca/
http://adte.ca/pdf/AdteDepliant.pdf
http://adte.ca/logilibre/scribus-equivalent-libre-din-design/
http://beta.cmontmorency.qc.ca/images/college/publications/lunatic/magazine-lunatic-vol1-no2.pdf
http://www.vteducation.org/fr
http://www.vteducation.org/fr
http://adte.ca/sondage-libre.html
http://adte.ca/sondage-libre.html
http://www.aicq.info/
http://www.aicq.info/
http://www.uqam.ca/
http://adte.ca/
http://adte.ca/spgqn/
http://bigbluebutton.org/
http://blindsidenetworks.com/
http://adte.ca/logilibre/
http://adte.ca/logilibre/pourquoi-gimp


Adte-toi ! 20 septembre 2014 

Alternative ou complément libre à MS Office, avec la plus grande accessibilité y compris aux 

employés, LibreOffice a, comme la plupart des logiciels libres, une version portable qui peut 
démarrer d’une clé USB ou des fichiers de la clé copiés sur le bureau, sans installation.  

 
ProjectLibre 

Le logiciel libre ProjectLibre a remplacé complétement MS Project dans au moins deux collèges 

en Technologie du génie civil et dans un collège aussi en TAD ou en Informatique. Un organisme 
comme la CARRA s’y intéresse en lien avec le Centre d’expertise en logiciels libres (CELL). 

 
Sage 

Sage est un logiciel libre intégrant les fonctions de Calcul symbolique et de Statistiques, 
remplaçant aisément Maple ou Mathematica. Trois professeures et professeurs l’utilisent dans 

leurs cours cette session au Collège Montmorency. 

 
Logiciels libres pour activités administratives ou infrastructure : 

 
Asterisk  

Le logiciel libre fait sa place dans les télécommunications VoIP avec la plateforme Asterisk. Entre 

autres entreprises, Modulis fournit le service. Au moins une université et un collège évaluent 
actuellement la transition de leur système de téléphonie vers Asterisk. 

 
Courriel libre 

Deux systèmes de courriel libres aux licences gratuites, parmi d’autres, ont retenu notre 
attention : Zimbra, utilisé par le CCDMD, et BlueMind, représenté au Québec par Savoir-Faire 

Linux. Adaptation à Outlook, Thunderbird, Mac, etc., au nuage et aux appareils mobiles. 

 
Koha et DSpace 

Koha et DSpace sont deux logiciels libres qui se rendent indispensables dans les organisations qui 
cherchent à assurer la diffusion et la pérennité de leur documentation. 

 

LibreOffice 
Alternative ou complément libre à MS Office, avec la plus grande accessibilité y compris aux 

employés, LibreOffice a, comme la plupart des logiciels libres, une version portable qui peut 
démarrer d’une clé USB ou des fichiers de la clé copiés sur le bureau, sans installation.  

 

Request Tracker (RT) 
Request Tracker (RT) est un logiciel libre de gestion de requêtes. C’est un outil destiné au suivi et 

au traitement de demandes de toutes sortes, comme par exemple des demandes de support 
informatique ou de service à la clientèle. 

 
Un logiciel libre a moins besoin d’être dans le nuage, car, avec ses licences gratuites, il peut être 
téléchargé à nouveau de partout, au besoin. 
 
Rappels : 

 
Graphisme libre 

On répond à graphisme@adte.ca à vos questions sur Gimp (équivalent de Photoshop), Inkscape 

(équivalent d’Illustrator) et Scribus (équivalent d’In Design). Service offert aux membres, sans 
frais, jusqu’au 30 juin 2015 : http://adte.ca/pdf/graphismelibre.pdf  

 
Logilibre 

Pour partager de l’information sur les logiciels libres utiles pour l’enseignement supérieur, vous 
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êtes invitée ou invité à insérer vous-même votre projet d’article dans Logilibre : 

http://adte.ca/logilibre/contribuez-a-logilibre/  
 

Le logiciel libre pourra prendre toute sa place dans l’Enseignement supérieur, en informant et en 
accompagnant. C’est ce que nous nous efforçons de faire, avec votre appui à toutes et à tous. 
Merci d’être membre de l’Adte, merci d’utiliser et de faire connaître le logiciel libre. 
 
Au plaisir de vous rencontrer, que ce soit au Colloque libre, au Réseau Reptic, à l’AICQ ou à 

l’UQAM,          
 

 
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 
 
 

Adte : Association pour le développement technologique en éducation 

L’Adte vise le développement de l’utilisation du logiciel libre dans l’enseignement supérieur 
Adresse postale de l’Adte : Adte, CP 46568 Boul-Saint-Jean, Pierrefonds (Québec) H9H 5G9 

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 
 

Merci de prendre note de notre nouvelle adresse postale. 
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