L’Adte, Association pour le développement technologique en éducation, a pour but de promouvoir
l’utilisation pédagogique du logiciel libre dans l’enseignement supérieur. Le bulletin Adte-toi ! s’adresse aux
membres de l’Adte. Si vous le recevez, c’est parce que vous êtes membre ; vous pouvez le faire circuler.

Adte-toi ! – 16 février 2015
Bonjour,
« Logiciel libre : logiciel distribué avec l’ensemble du
code de ses programmes-sources, afin que ses
utilisateurs puissent s’en servir sans restriction ».
Définition abrégée pour le Colloque libre.

Le logiciel libre vise d’abord la liberté. La gratuité des licences est une conséquence de cette
visée, appréciable pour une saine gestion. Ce deuxième bulletin Adte-toi ! en 2015 comporte cinq
sujets.
1. Colloque libre
Le Colloque libre du 2 avril est une occasion de partage d’expériences. Programme : http://j.mp/ppcl Inscription : http://j.mp/-clibre Inscrivez-vous dès maintenant, svp.

2. Jalons de la vie associative
-

jeudi 26 février : analyse des résultats du Sondage libre;
vendredi 27 février : deuxième réunion du Comité d’organisation du Colloque libre;
lundi 16 mars, Assemblée générale de l’Adte, en ligne, sur BigBlueButton, de midi à 14h ;
jeudi 2 avril : Colloque libre de l’Adte, au Collège Montmorency.

3. Projet-pilote BigBlueButton

Utiliser cette communication synchrone libre est incontournable. Renseignements : http://adte.ca
N’oubliez pas, pour l’accès direct, de réserver chaque utilisation sur ce calendrier partagé.
4. R pour statistique
L’Association pour la recherche au collégial (ARC) donne un atelier en ligne le 26 février sur ce
logiciel libre de traitement de données et d’analyse statistique. R vaut le détour. Renseignements.
5. L’équipe de l’Adte
L’Adte, c’est vous : 566 membres, dont 45 institutionnels. Merci à chacune et à chacun d’entre
vous de faire partie de l’Adte pour une utilisation accrue du logiciel libre dans l’enseignement
supérieur.
Bonne semaine,
Pierre Cohen-Bacrie
Adte, président
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