
 
 

 
 

 
 
Adte-toi ! – 15 novembre 2016          

Logiciels et ressources libres pour l’enseignement supérieur 
Ce bulletin est adressé aux membres de l’Adte 

L’UQAM est membre institutionnel 
 
Bonjour,                            

                                                                                                              
                                                                          

1. L’Adte participera à la consultation sur la Stratégie numérique du 
Québec, en déposant un mémoire sur le thème « Éducation, 
enseignement supérieur et développement des compétences 

numériques », plus particulièrement sur le sous-thème : 
« L’enseignement à l’aide des technologies numériques, la formation 

au numérique et l’accès aux outils et aux ressources éducatives 
numériques ». 

2. Vient de paraître dans Logilibre : « Ressources libres ou blanchiment 
par l’accès? ». 

3. Communication prévue au 4e Colloque libre de l’Adte 2017 : Les 

usages multiples du libre : 30000 ressources pédagogiques 
numériques (RPN), Didier Poquelin, professeur titulaire, Département 

d'études sur l'enseignement et l'apprentissage, et titulaire de la Chaire 
de leadership en pédagogie de l’enseignement supérieur, Université 
Laval. 

4. L'édition savante nouvelle génération : Concordia lance les premières 
presses universitaires québécoises publiant des ouvrages en libre 

accès 
http://www.ameqenligne.com/detail_news.php?ID=603748&cat=;21 

3. Nouvel article dans Logilibre : « Publication de la recherche : défis d’un 

dépôt institutionnel numérique », par Magda Fusaro, vice-rectrice aux 
Systèmes d’information, et titulaire de la chaire Unesco en 

communication et technologies pour le développement, à l’UQAM; 
transcription d’une vidéo parue dans Érudit, publiée en CC BY SA 3.0. 

4. Appel à contribution. Un article est en préparation dans Logilibre, 

portant sur : « Learning Analytics : l’analyse des données pour 
l’enseignement et l’apprentissage ». Si ce thème vous intéresse et que 

vous souhaitez participer à son écriture, contactez-nous, svp. 

http://www.adte.ca/logilibre/ressources-libres-ou-blanchiment-par-lacces/
http://www.adte.ca/logilibre/ressources-libres-ou-blanchiment-par-lacces/
http://adte.ca/cl-2017.html
http://www.ameqenligne.com/detail_news.php?ID=603748&cat=;21
http://adte.ca/logilibre/publication-de-la-recherche-defis-dun-depot-institutionnel-numerique/
http://adte.ca/logilibre/publication-de-la-recherche-defis-dun-depot-institutionnel-numerique/
http://adte.ca/


5. Saviez-vous que Google Maps (ou OpenStreetMap) peut donner toutes 
les indications utiles pour le transport en commun parce que les 

données ouvertes sont diffusées? D’ailleurs, le mandat de chaque 
ministre du gouvernement fédéral comporte le souci de participer au 

gouvernement ouvert. Source : Jamie Boyd, analyste, Planification 
stratégique et liaisons du gouvernement ouvert, Direction du dirigeant 
principal de l'information, Secrétariat du Conseil du Trésor. 

 
« Nous nous sommes également engagés à relever la barre en matière 

d’ouverture et de transparence au sein du gouvernement. Il est temps 
de sortir le gouvernement de l’ombre pour que celui-ci soit réellement 
au service de la population. Le gouvernement et les renseignements 

du gouvernement devraient être ouverts par défaut. », extrait du 
mandat de Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.  

6. Laboratoire de cyberjustice de l’Université de Montréal : « Communs 
numériques et au-delà : quel horizon politique? », conférence de 

Valérie Peugeot, présidente de l’association Vecam, donnée pendant la 
8e  Semaine québécoise de l'informatique libre (SQIL) en septembre 

2016. Source : Mathieu Gauthier-Pilote, FACIL 

7. On sait que «des pratiques pédagogiques innovatrices [pratiques 
éducatives libres (PEL)] sont induites par l’accès libre des apprenants 

aux ressources, sans être automatiques» [source]. On consultera avec 
intérêt les quatre capsules vidéos que le Collège international Sainte-

Anne consacre aux travaux de John Hattie. 

8. S’inscrire au tarif réduit au 4e Colloque libre de l’Adte 2017 : 

« Logiciels et ressources libres pour l'enseignement supérieur : 
situation actuelle et enjeux », qui aura lieu le 15 mars 2017 au Cégep 
de Lévis-Lauzon, avec l’appui des cégeps Garneau et de Limoilou, et 

de l’ITIS (Institut Technologies de l’information et Sociétés) de 
l’Université Laval. 

9. Code.gov, une initiative du gouvernement des États-Unis : « en 
ouvrant davantage notre code source aux esprits les plus brillants à 
l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement, nous leur offrons la 

possibilité de travailler ensemble  pour s’assurer que le code soit fiable 
et efficace, [et réponde à] nos objectifs nationaux », la Maison 

blanche. [source] 

10. Après le ministère de la Défense, c’est le ministère de la Culture qui, en 
France, vient de signer un contrat avec Microsoft pour leur suite Office, 

abandonnant OpenOffice ou LibreOffice. [source] 

11. Au Québec, ce sont des économies substantielles de fonds publics dans 

l’enseignement supérieur que de passer de Maple à Maxima ou d’Adobe 
Connect à BigBlueButton, sans compter tous les autres avantages des 
logiciels et des ressources libres [voir liste]. 

https://www.openstreetmap.org/#map=5/51.500/-0.100
http://pm.gc.ca/fra/lettres-de-mandat-des-ministres
http://pm.gc.ca/fra/lettres-de-mandat-des-ministres
http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-de-la-ministre-du-patrimoine-canadien
https://youtu.be/oBqv_ZNqhZI
https://youtu.be/oBqv_ZNqhZI
http://www.adte.ca/logilibre/ressources-libres-ou-blanchiment-par-lacces/
http://sainte-anne-technopedagogique.weebly.com/la-veille-de-la-direction-de-lenseignement-et-de-linnovation-peacutedagogique/4-capsules-hattie
http://visible-learning.org/fr/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-4e-colloque-libre-de-ladte-27507590945
http://www.silicon.fr/gouvernement-us-code-gov-site-partage-code-source-161939.html
https://www.april.org/lettre-d-information-interne-des-adherents-de-l-april-du-15-novembre-2016#Le_personnel_de_la_Culture_nouvelle_victime_des_relations_privilegiees_entre_Microsoft_et_l-Etat_francais_
http://adte.ca/logiciels-libres.html


12. La campagne de renouvellement de la cotisation institutionnelle à l’Adte 
pour 2017 est ouverte pour les établissements d’enseignement 

supérieur (collèges et universités) et, comme membres institutionnels 
associés, pour les organismes du réseau et les entreprises du libre. 

Votre établissement ou organisme a-t-il renouvelé sa cotisation ? 

Bonne quinzaine, 

 

 
Pierre Cohen-Bacrie 
Secrétaire de l’Adte 

Logiciels et ressources libres pour l’enseignement supérieur 
Pour communiquer avec nous : adte@adte.ca  
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