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Adte-toi ! 10 novembre 2014 

Ce bulletin est publié à l’intention des membres de l’Adte 
Vous pouvez le faire circuler parmi vos collègues 

Penser au logiciel libre, avec ses caractéristiques multiplateforme, 

multilingue, libre au téléchargement, libre à l’utilisation sans limite, 
libre à la rediffusion, à code ouvert, libre à l’amélioration, c’est 

l’adopter et c’est ressentir de la reconnaissance envers celles et ceux 
qui l’ont créé, la pudeur d’en hériter, le désir de lire et de dire les mots 

qui l’expliquent… 

_____________________.____________ 

Bienvenue à Michel Gendron, conseiller aux moyens et techniques 
d'enseignement, Bureau du doyen des études de premier cycle, 

Université du Québec à Rimouski, et à Patrick Plante, ancien étudiant 
de l’Université Laval, qui sont les 538e et 539e membres de l’Adte. 

_____________________.____________ 

http://adte.ca/bigbluebutton.html#BBB 

BigBlueButton-Québec 

Une réunion de fondation du groupe BigBlueButton Québec a eu lieu le 

5 novembre 2014, à l'initiative de l'Adte et de Marc Laporte, 
d'AvanTech, avec la collaboration de Fred Dixon, développeur de 

BigBlueButton. 
Une réunion élargie est prévue fin 2014 ou début 2015 afin d'accepter 

de nouveaux membres. 
La page : http://adte.ca/bigbluebutton sert de page Web du groupe. 

Les adresses de courriel BBB@adte.ca et BigBlueButton@adte.ca 
seront créées pour le groupe. 

Objectifs du groupe: 

 mettre à jour la documentation en français au fur et à mesure 

des mises à jour de BigBlueButton; 
 traduire de la documentation sur BigBlueButton en français; 

 offrir de l'information sur BigBlueButton en français; 
 qu'un nouveau collège par année utilise BigBlueButton pour au 

moins un cours soit à distance, soit hybride; 
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 qu'une nouvelle université québécoise par année utilise 

BigBlueButton pour au moins un professeur; 
 que plus de 1000 étudiantes et étudiants utilisent BigBlueButton 

dans le cadre d'un de leurs cours dans l'enseignement supérieur; 
 intégrer BigBlueButton dans le cadre d'un MOOC sur les logiciels 

libres. 

Le groupe BigBlueButton-Québec sera présent à une table d'exposant 
lors du Colloque libre, organisé par l'Adte le 2 avril 2015, au Collège 

Montmorency. 

Si vous êtes intéressée ou intéressé à participer à la réunion élargie, 

comme représentante ou représentant d'un établissement 
d'enseignement supérieur utilisateur ou utilisateur potentiel, envoyez-

nous un courriel à adte@adte.ca 

_____________________.____________ 

http://adte.ca/projets.html  

18 logiciels libres à utiliser pour l'enseignement et l'apprentissage 

Sélection de l'Adte. Pour la plupart : page du projet sur http://adte.ca 

ou articles de blogue dans Logilibre 

 Avidemux : logiciel libre multiplateforme de montage vidéo 

 Audacity : traitement du son et montage audio 

 BigBlueButton : logiciel libre de visioconférence 

 CamStudio : logiciel libre de saisie d'écran vidéo 

 Freeplane : logiciel libre de cartographie mentale 

 Gimp : logiciel libre de création d'images, de traitement d'images 

et de photos et de photomontage 

 Graphisme@adte.ca 

Service d'aide par courriel pour Gimp, Inkscape et Scribus pour 

les établissements membres de l'Adte 

 Greenshot : logiciel libre de saisie d'écran et d'annotation 

 Inkscape : logiciel libre de dessin vectoriel et de traitement 
d'images sous forme vectorielle 
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 LibreOffice : suite bureautique libre 

 Maxima : logiciel libre de calcul symbolique  

 OpenOffice : suite bureautique libre 

 OpenSankoré : logiciel libre pour tableaux ou projecteurs 
interactifs 

 ProjectLibre : logiciel libre de gestion de projet 

 R : logiciel libre de statistiques 

 Sage : logiciel libre de calcul symbolique et de statistiques (voir 

aussi Maxima et R) 

 Scribus : logiciel libre de publication assistée par ordinateur 

(PAO)  

Manuel de plus de 200 pages en français sur Scribus. 

 Shotcut : logiciel libre multiplateforme de montage vidéo 

 VLC : utilitaire libre vidéo 

_____________________.____________ 

http://adte.ca/colloque-libre.html  

Colloque libre de l’Adte – 2 avril 2015 – Collège Montmorency 

La programmation préliminaire est complétée. Les confirmations ont 

presque toutes été données. 

Préinscrivez-vous pour confirmer votre participation et , le cas 

échéant, votre présentation, soit lors d’une table ronde soit lors d’un 
atelier de 30 minutes. 45 l’ont déjà fait.  

_____________________.____________ 

http://adte.ca/logilibre  

Du nouveau dans Logilibre 

Sous le tire : « Framasoft ou Don Quichotte », vient de paraître le 

112e article de Logilibre, proposant une lecture réflexive de l’infolettre 
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de Framasoft publiée après le départ d’Alexis Kaufman et énumérant 

différents projets, dont certains très ambitieux. 

_____________________.____________ 

Merci de votre participation à l’effort collectif pour utiliser le logiciel 
libre dans les pratiques pédagogiques de l’enseignement supérieur. 

 
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 
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