
Adte-toi ! –  3 juin 2017 
Le numéro courant d’Adte-toi ! est réservé aux membres de l’Adte. 
Version PDF en pièce jointe et en lien pour faciliter la lecture dans certains cas. 
 
Bonjour, 
 

1. Bienvenue à Savoir-faire Linux, qui devient le 50e membre institutionnel de l’Adte, dont 
trente-deux collèges et six universités.  

2.  Le 5e colloque libre de l’Adte 2018 aura lieu le mercredi 2 mai 2018 à l’UQÀM : logiciels 
libres, ressources éducatives libres, science ouverte et données ouvertes pour 
l’enseignement supérieur. L’inscription est déjà ouverte. En tant que membre, vous 
pouvez proposer une communication, une conférence, ou de contribuer à une table 
ronde, à adte@adte.ca  

3. Vidéo de Gwenn Seemel, artiste-peintre : Les artistes doivent travailler gratuitement, et 
cela n’empêche pas que cela fait 14 ans qu’elle gagne sa vie avec son art. Merci à 
Gwenn pour son engagement pour l’art libre, pour l’accès libre à l’art! Dans le même 
ordre d’idées : Vincent Van Gogh, 3446 œuvres à télécharger librement du Musée Van 
Gogh d'Amsterdam. 

4. La nouvelle version du système de vidéoconférence libre, BigBlueButton 1.1 vient de 
sortir! BreakRooms est pertinent pour un labo de langues. BigBlueButton a été adopté 
par la Defense Information Systems Agency (DISA) américaine, à la place de Defense 
Connect Online (DCO) basé sur Adobe Connect. BigBlueButton s’utilise seul ou se relie à 
votre Environnement numérique d’apprentissage (ENA), dont Moodle. 

5. Bienvenue au comité-conseil du 5e colloque libre de l’Adte 2018, pour la science 
ouverte, à Guy Rouleau, directeur du Neuro (Institut et Hôpital neurologiques de 
Montréal), Université McGill, et, pour les données ouvertes, à Jaimie Boyd, chef 
d'équipe, Gouvernement ouvert, Secrétariat du Conseil du trésor du Canada. 

6. L'Adte a publié 136 articles, essentiellement sur des logiciels libres utilisés en 
enseignement supérieur. Leur indexation en fonction du Profil de sortie TIC des 
étudiantes et étudiants du collégial est en cours, une collaboration de l’Adte avec le 
réseau Reptic et Profweb. 

7. Le téléphone portable, c’est le rêve de Staline devenu réalité, selon Richard Stallman qui 
teinte sa réflexion du pessimisme de l’intelligence. 

8. Dans une récente entrevue, le Scientifique en chef, Rémi Quirion, souligne l’emploi qu’il 
fait d’une méthode de consultation élaborée, dans l’esprit de la science ouverte, en 
recueillant tous les avis sur l’orientation de la recherche scientifique au Québec. Raison 
de plus pour y répondre. 

9. « L’initiative de référentiel Neuro C-BIG est sans équivalent avec ses […] ses données 
cérébrales. Elle est appelée à devenir la plus grande collection de données cliniques, 
démographiques, génétiques (ADN), cellulaires et d’imagerie cérébrale. », extrait du site 
Science ouverte, Neuro, Université McGill. Comment l’enseignement et l’apprentissage 

http://adte.ca/wp-content/uploads/2017/02/adte-toi-2017-06-03.pdf
https://savoirfairelinux.com/fr
http://adte.ca/fr/membres/
http://adte.ca/fr/colloque2018/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-5e-colloque-libre-de-ladte-2018-35068320290
mailto:adte@adte.ca
https://vimeo.com/217410300
https://vimeo.com/168879050
https://goo.gl/GN8iZA
https://goo.gl/htG7fN
http://bit.ly/-brb
https://goo.gl/htf2bL
http://www.profweb.ca/profil-tic/
http://www.profweb.ca/profil-tic/
1.%09https:/usbeketrica.com/article/le-telephone-portable-c-est-le-reve-de-staline-devenu-realite
1.%09http:/www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/science/201705/31/01-5103315-entrevue-avec-le-scientifique-en-chef-du-quebec-petit-laboratoire-de-science-po.php?_branch_match_id=357641647135230065
http://touspourlarecherche.com/
http://www.mcgill.ca/c-bigneuro/fr
http://www.mcgill.ca/neuro/fr/plateformes-de-science-ouverte


au collégial et à l’université pourraient-ils utiliser ces données? Ce sera l’un des thèmes 
du 5e colloque libre de l’Adte 2018. 

10. Selon le Rapport mondial sur les données ouvertes publié par la World Wide Web 
Foundation dirigée par Tim Berners Lee : le Canada est premier en Amérique du Nord et 
deuxième au monde sur 115 pays et juridictions. Il reste toutefois des progrès à faire; 
voir les cinq recommandations du rapport, dont la cinquième fait le lien avec les 17 
objectifs du développement durable des Nations-Unies. 

11. Le Sommet canadien des données ouvertes 2017 abordera notamment la collaboration 
croissante avec les provinces et les municipalités. Sous le thème : Science ouverte, c’est 
le lien entre la communauté des scientifiques et les données ouvertes 
gouvernementales qui est visé. On pourra se tenir au courant sur Twitter des faits 
saillants. Mot-clic : #CODS17.  

12. L’avis de recherche sur un logiciel libre de visualisation des données a porté fruit :  
iNZight est une interface graphique qui utilise R pour faire les calculs. Data to Insight: an 
Introduction to Data Analysis utilise iNZight et R à l’Université d’Auckland, Nouvelle-
Zélande. Kibana est un autre logiciel suggéré. 

Avez-vous des questions ou besoin de plus d’information? Il nous fera plaisir d’y répondre. Les 
membres de l’Adte constituent une source d’expertise très importante. N’hésitez pas à nous 
faire part des logiciels libres, ressources libres ou données ouvertes que vous utilisez ou que 
vous mettez à disposition; ce partage collèges-universités est notre raison d’être. Bon été ! 
 
 

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

aux données et aux logiciels pour l’enseignement supérieur  
 
Site de l’Adte : www.adte.ca  
Adte-toi ! en archive : http://adte.ca/fr/adte-toi-2/  
5e Colloque libre de l’Adte 2018 : http://adte.ca/fr/colloque2018/  
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