
 
 
Adte-toi ! – 4 septembre 2016 
Bulletin bimestriel à l’intention des membres de l’Adte 
Logiciels et ressources libres dans l’enseignement supérieur 
 
Bonjour, 
 
Votre intervention est demandée aux points 1, 2, 8 et 9, merci.  
 

1. Veuillez répondre, en quelques minutes, au Sondage libre 2017 de l’Adte. Ce 
sondage permet de constituer une liste de logiciels libres et une liste de 
ressources libres utilisés ou à utiliser dans l’enseignement supérieur. Pour 
répondre, cliquez ici, svp. C’est important. 

2. Le 4e Colloque libre de l’Adte, sur le thème : « Logiciels et ressources libres pour 
l’enseignement supérieur; situation actuelle et enjeux », est en préparation. Il 
aura lieu le mercredi 15 mars 2017, au Cégep de Lévis-Lauzon. Profitez du tarif 
d’inscription hâtive ! 

3. Sous le titre : « ProjectLibre en Génie civil », le blogue de l’Adte, Logilibre, publie 
un article de professeurs qui utilisent ce logiciel pour la gestion de projet en lieu 
et place d’un logiciel bien connu. L’économie de licences se chiffre à plusieurs 
milliers de dollars par version installée en laboratoire informatique et l’accès 
étudiant est amélioré. 

4. Le site web de l’Adte a été réorganisé et simplifié. Merci de le consulter. 

5. Une quarantaine de logiciels libres recommandés par l’Adte seraient de plus en 
plus utilisés dans le réseau collégial et universitaire. Pour les économies qu’ils 
engendrent et pour la liberté d’accès qui les caractérise, ce serait une 
progression souhaitable. 

6. À titre d’exemple, le logiciel libre Maxima remplace Maple ou Mathematica pour 
le calcul symbolique. C’est chose faite au Département de mathématiques du 
Collège Montmorency. Une économie récurrente de plus de 10000 $ par année 
pour les licences et un accès sans limitation pour les étudiants. 

7. Le Conseil d’administration de l’Adte a été modifié lors de l’AG du mois d’avril : 
Rafael Scapin, coordonnateur des technologies éducatives au Collège Dawson, 
est président. Jean-François Tremblay, directeur, Production audiovisuelle et 
multimédia, UQAM, est vice-président. Pierre Cohen-Bacrie, conseiller 
pédagogique, TIC, au Collège Montmorency, est secrétaire.  
 
Anne-Gaëlle Habib ayant pris un congé, André Beauregard, conseiller 
pédagogique à la formation continue au Cégep régional de Lanaudière à 
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Terrebonne, et membre fondateur de l’Adte, entre à nouveau au CA. Il y a huit 
membres. Une place reste à pourvoir. 
 

8. Votre établissement est-il membre institutionnel de l’Adte avec droit à 50 
membres dispensés de cotisation ? Merci de consulter la liste des membres et, si 
ce n’est pas le cas, de le faire adhérer à l’Adte (150 $ annuellement). Compte 

tenu de l’obligation de considérer les logiciels libres et de l’intérêt des 
ressources libres, ce montant modeste est un bon investissement. 

9. Enfin, faites-nous connaître toute utilisation de logiciels libres ou de 
ressources éducatives libres faite dans votre établissement, svp. Ce partage 

est très apprécié. 

L'Adte promeut l’utilisation des logiciels libres, mais aussi des ressources libres, qui sont 
congruentes aux valeurs de partage et d'universalité de l'enseignement supérieur. 
Soyez remerciée ou remercié d’en faire partie ! Votre participation compte; votre action 
fait une différence. 
 
 
 
Pierre Cohen-Bacrie 
Secrétaire de l’Adte 
Logiciels et ressources libres pour l’enseignement supérieur 
adte@adte.ca 
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