
Actes du 3e Colloque libre de l'Adte 

Le 4e Colloque libre de l'Adte s'est tenu le 17 mars 2016 à Dawson 
College. 

Thème : « Le logiciel libre et votre liberté ». 

Il y a eu 197 inscriptions : 92 provenant de collèges, 47 provenant 
d'universités, 35 d'organismes ou d'entreprises du libre, 13 travailleurs 

autonomes, 10 de bureaux gouvernementaux. Il y a eu 22 
intervenants, soit comme conférencier principal, dans les tables rondes 

ou dans les communications, dont le conférencier invité, fondateur du 

mouvement des logiciels libres : Richard Stallman. 

Table ronde : Étapes d'implantation du logiciel libre 

dans les établissements d'enseignement supérieur 

 Éric Bégin, président, InLibro : une solution libre pour 
bibliothèques et centres de documentation; 

 Louis Martin, vice-recteur aux Systèmes d'information, 
UQAM : initiatives pour le logiciel libre à l'Uqam; 

 François Paradis, Director, Information Systems and 
Technology, Dawson College : le bac à sable du logiciel 

libre au Collège Dawson; 
 Jean-Marc Robert, directeur du Département du génie 

logiciel et des TI, École de technologie supérieure (ETS) 

: la Maison du logiciel libre; 
 Jean-François Rousseau, président, Libéo : quelques 

idées pour avancer dans l'utilisation du logiciel libre; 
 Sylvain Rousseau, directeur adjoint des études, pour 

France Lamarche, directrice des études, Collège 
Montmorency : processus qui a présidé au choix du 

logiciel libre Maxima. 

  

Le logiciel libre et votre liberté : conférence et réponse 
aux questions, par Richard Stallman, fondateur du 

logiciel libre. 

Consulter les recommandations de la Free Software 
Foundation en ce qui a trait à l'utilisation de You Tube. 

http://adte.ca/actes/c2016/Tr1-eb.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr1-eb.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr1-lm.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr1-fp.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr1-fp.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr1-jmr.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr1-jfr.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr1-jfr.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr1-fl.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr1-fl.pdf
http://www.gnu.org/philosophy/whats-wrong-with-youtube.html


Par commodité, la vidéo a été découpée en six parties 

: partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5, partie 6. 

 Merci à Sarah de Guzman, technicienne mutlimédia au 

Collège Dawson, qui a filmé cette conférence 
mémorable. 

  

Table ronde : La place du logiciel libre au collégial 

 AQPC (Association québécoise de pédagogie collégiale) 

- Fanny Kingsbury directrice générale - Le logiciel libre 
: un appel au partage; 

 ARC (Association pour la recherche au collégial) - 
Christian Barrette, chargé de projet -Le logiciel libre 

pour un organisme sans but lucratif: des contraintes et 
des choix; 

 CCDMD (Centre collégial de développement de matériel 
didactique) - Cyr-Marc Debien, chargé de projet et 

coordonnateur : à l'interne, sur les serveurs, les 
projets, licence GPL; 

 CDC (Centre de documentation collégiale) - Chantal 

Lalonde, bibliothécaire professionnelle- L'archive 
ouverte : EDUQ.info; 

 Cégep à distance - Ryan W. Moon, Responsable du 
secteur anglophone, Program Manager – English 

Language Services: L'importance du logiciel libre au 
Cégep à distance; 

 DECclic (Plateforme collégiale DECclic) - François 
Lizotte, coordonnateur en chef : S'approprier les 

logiciels libres; 
 Profweb - Ryan W. Moon, pour Caroline Villeneuve, 

coordonnatrice : Pour l'accessibilité et le partage; 
 Reptic (Réseau des répondantes et répondants TIC) - 

Nicole Perreault, animatrice du réseau, Direction des 
affaires éducatives et de la recherche, Fédération des 

cégeps: Le réseau Reptic et le logiciel libre; 

 VTÉ (Vitrine technologie-éducation) - Pierre-Julien 
Guay, coordonnateur: Le libre, pour une utilisation 

judicieuse de l'argent public. 

  

https://youtu.be/X7J7Bb_QaZU
https://youtu.be/vHYi1AbkjBc
https://youtu.be/ORr3-IJkvng
https://youtu.be/H8yhM8S09KM
https://youtu.be/Gj-3UMzuAmE
https://youtu.be/K-bYTq1qLfo
http://adte.ca/actes/c2016/Tr2-fk.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr2-fk.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr2-cb.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr2-cb.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr2-cb.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr2-cl.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr2-cl.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr2-rm.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr2-rm.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr2-fl.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr2-fl.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr2-cv.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr2-np.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr2-pjg.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/Tr2-pjg.pdf


Première série de communications au choix : 

1. Salle 3H.13 - R-Commander pour la statistique, par 

Michel Lalonde, professeur de sociologie Cégep du 

Vieux-Montréal; 
2. Salle 3H.15 - Le partage avec la communauté Moodle, 

par Olivier Guillot, coordonnateur en technologie 
éducative, Université de Montréal -diaporama; 

3. Salle 3H.17 - Du logiciel libre aux ressources 
éducatives libres, par Bruno Poelhuber, professeur, 

Université de Montréal. 

  

Seconde série de communications au choix : 

1. Salle 3H.19 - Karuta - Les fonctions essentielles d'un 
portfolio électronique libre, par Jacques Raynault, 

titulaire de la Chaire des technologies pour 
l'enseignement et l'apprentissage de la gestion, HEC-

Montréal; 
2. Salle 3H.10 - Projectlibre : Un logiciel libre pour la 

gestion de projet, par Florent Picard, professeur de 

techniques administratives au Collège Montmorency; 
3. Salle 3H.21 - Liberté d'apprendre et logiciels libres, par 

Alexandre Enkerli, conseiller pédagogique, Vitrine 
technologie-éducation. 

  

Exposants : 

 Réseau Koumbit - responsable : Gabrielle Anctil, 

développeuse Web; 
 Free Software Foundation - responsable : Marie-Hélène 

Doré, pour la Fondation du logiciel libre (Free Software 
Foundation); 

 Centre de documentation collégial (CDC) - responsable 
: Chantal Lalonde et Andrée Dagenais, bilbiothécaires 

professionnelles; 

 Maison du logiciel libre - responsable : Alexandra 
Leclerc-Picard, École de technologie supérieure (ETS); 

http://adte.ca/actes/c2016/C1-ml.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/C1-og.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/C1-og-pres.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/C1-bp.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/C1-bp.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/C2-jr.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/C2-jr.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/C2-fr.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/C2-fr.pdf
http://adte.ca/actes/c2016/C2-ae.pdf


 Zimbra pour le courrier électronique des établissements 

et des organisations - responsables : Camil Martel, 
président, Gestion-Ressources G-R, et Nicolas Legley, 

stagiaire marketing. 

  

Évaluation post-colloque 

Quelle est votre appréciation générale sur le Colloque libre ? 
86 personnes ont répondu. 

Très satisfait– Satisfait– Plutôt insatisfait– Insatisfait– 

34,88% 
30 

53,49% 
46 

10,47% 
9 

1,16% 
1 

  

Quelle est votre appréciation de la conférence de Richard Stallman? 

83 personnes ont répondu. 

Très satisfait– Satisfait– Plutôt insatisfait– Insatisfait– 
59,04% 

49 

30,12% 

25 

4,82% 

4 

4,82% 

4 

  

De manière globale, quelle est votre appréciation de la qualité du 
travail accompli par l'Adte dans la promotion du logiciel libre dans 

l’enseignement supérieur? 
63 personnes ont répondu. 

Très satisfait– Satisfait– Plutôt insatisfait– Insatisfait– 
34,94% 

29 

49,40% 

41 

0,00% 

0 

9,64% 

8 
 

 

Retour au site de l’Adte 

http://adte.ca/

