
 

 

Adte-toi ! 26 février 2017 

Le numéro courant d’Adte-toi ! est réservé aux membres de l’Adte.  

   Version PDF. 

 

Bonjour, 

 

Voici quelques points d’information pertinents aux activités de l‘Adte : 

1. Ressources libres, science ouverte, données ouvertes et logiciels libres 

Ces quatre sujets du colloque du 15 mars sont au carrefour de ce qui intéresse 

l’enseignement supérieur en ce moment où se définit la stratégie numérique. Prenez 

votre billet en ligne, si ce n’est déjà fait.  

 

Noter que le colloque vise à être un événement écoresponsable et bénéficie du savoir-

faire des étudiantes et étudiants de l’Entreprise-École. 

2. Déclaration pour les communs numériques 

Les membres de l’Adte, consultés par sondage, se sont exprimés à très grande majorité 

en faveur de la Déclaration sur les communs numériques, préparée par une quinzaine 

d’associations et qui sera déposée lors de la consultation sur la stratégie numérique du 

Québec. 

 

3. Données ouvertes 

Une équipe du Secrétariat du Conseil du trésor du Canada rencontrera bientôt l’Adte 

pour discuter de l’action de notre association ayant trait aux données ouvertes, en regard 

du Plan biannuel 2016-2018 dans le cadre du partenariat pour le gouvernement ouvert. 

 

Rita de Santis, ministre responsable du Secrétariat à l'accès à l'information et à la réforme 

des institutions démocratiques du Québec, a bien voulu produire une vidéo spécialement 

pour l’Adte, afin de participer en différé à la table ronde sur les données ouvertes, lors du 

colloque.  

4. Science ouverte 

Guy Rouleau, directeur de l’Institut et de l’hôpital neurologiques de Montréal (IHNM), 

rencontrera bientôt l’Adte pour discuter de science ouverte. L’Open Science Initiative de 

l’IHNM pourrait constituer un point tournant pour le libre accès à la recherche 

scientifique au Québec. 

 

Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec, recevra bientôt l’Adte dans un but 

d’information mutuelle et de recherche de synergie à propos de notre action dans ce 

domaine. 

5. Logiciels libres 

L’Adte a rencontré récemment la responsable de la stratégie numérique au Ministère de 

l’éducation et de l’enseignement supérieur (MÉES). Celle-ci participera au colloque, ainsi 

que plusieurs cadres et professionnels du MÉES. 

 

http://adte.ca/adte-toi/2017-02-26.pdf
http://adte.ca/cl-2017.html
https://www.eventbrite.ca/e/billets-4e-colloque-libre-de-ladte-27507590945
https://www.eventbrite.ca/e/billets-4e-colloque-libre-de-ladte-27507590945
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/outils/guide-organisation-evenement-eco.pdf
http://adte.ca/pdf/declaration-commune-communs.pdf
http://ouvert.canada.ca/fr/contenu/troisieme-plan-biannuel-partenariat-gouvernement-ouvert
http://adte.ca/cl-2017.html#tr1
http://www.mcgill.ca/neuro/open-science-0
http://adte.ca


L’idée d’un projet-pilote a été soumise par l’Adte pour mieux faire connaître et utiliser le 

logiciel libre de téléconférence BigBlueButton dans les établissements d’éducation et 

d’enseignement supérieur. Cette idée est à l’étude et une annonce pourrait être faite lors 

du colloque.  

6. LibreOffice [enfin] dans le nuage 

C’est à l’initiative de Collabora que LibreOffice (LibO) se retrouve dans le nuage et peut 

être installé sur un serveur pour son utilisation en infonuagique. La version 5.3.0 de LibO 

est disponible au téléchargement. 

 

Collabora, dirigée par Philippe Kalaf, est une entreprise du libre, basée à Montréal et à 

Londres, qui est membre institutionnel associé de l’Adte. LibO est une suite bureautique 

alternative à considérer très sérieusement. 

7. LimeSurvey 

En adoptant le logiciel libre de sondage LimeSurvey [en installation autonome sur un 

serveur et non pas la version payante en ligne] plutôt qu’un logiciel de sondage non libre, 

l’Adte économise 400 $ par an, sécurise les données et fait la preuve de la validité du 

choix du libre. 

8. GIMP : logiciel libre pour l’édition et la retouche d’images; c’est sous ce titre que Profweb 

vient de faire paraître un article, sous la signature de Ryan W. Moon, qui mentionne, entre 

autres, notre colloque, dont Profweb publiera les actes. 

9. Ressources libres 

Vendredi 31 mars aura lieu un colloque sur EDUlib à HEC-Montréal. Plus d’informations à 

la table d’exposant d’EDUlib au colloque de l’Adte et lors de l’intervention en table ronde 

de Bruno Poellhuber sur les MOOC. 

10. Les mots pour dire le numérique 

La Semaine de la langue française et de la francophonie aura lieu du 21 au 26 mars, sous 

le parrainage de Bernard Pivot. Parmi les mots pour dire le numérique en français : 

Sitographie, Émoticône :) Téléverser. Ajoutez-les dans votre dictionnaire. 

11. Culture libre 

Creative Commons lance un moteur de recherche spécialisé dans les images libres, grâce 

au MET, entre autres contributeurs, qui ouvre sa collection. Des millions d’images valent 

combien de mots? 

En espérant vous rencontrer dans deux semaines, lors du colloque, 

 
Pierre Cohen-Bacrie 
Secrétaire de l’Adte 
Accès libre aux ressources, à la recherche scientifique,  

aux données et aux logiciels pour l’enseignement supérieur  
 
 

Nous croyons que l'accès libre aux ressources pour le savoir est un droit fondamental. 

http://adte.ca/colloque17/d-pr-bigbluebutton.pdf
https://www.collaboraoffice.com/code/
http://www.libreoffice.org/download/download/
http://adte.wpdev0.koumbit.net/fr/membres/
http://adte.ca/limesurvey/index.php/3
http://www.profweb.ca/publications/outils-numeriques/gimp-un-logiciel-libre-pour-l-edition-et-la-retouche-d-images
http://www.profweb.ca/calendrier-des-activites/2017/3/12#2017-03-15
https://cours.edulib.org/institutions
http://adte.ca/cl-2017.html#salon
http://adte.ca/colloque17/t-bp-mooc.pdf
http://semainelanguefrancaise.culturecommunication.gouv.fr/Plongez-dans-la-thematique/Bernard-Pivot-parrain-de-la-22e-edition-de-la-Semaine
http://twitter.com/bernardpivot1
http://semainelanguefrancaise.culturecommunication.gouv.fr/Plongez-dans-la-thematique/Les-mots-du-numerique-entres-dans-le-dictionnaire-en-2017
https://ccsearch.creativecommons.org/
http://adte.ca/

