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PLAN D’ACTION
NUMERIQUE EN
EDUCATION ET EN
ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
Voici un lien pour prendre
connaissance de l’intégralité
du Plan d’action numérique
en éducation et en
enseignement supérieur.
Ce plan mentionne
nommément les Ressources
éducatives libres et les
Données ouvertes. La science
ouverte ou libre aurait eu sa
place. Notes prises par l’Adte.

NOS COLLOQUES VOUS LIVRENT LEURS SECRETS
Tenu le 2 mai 2018 à l’Université du Québec à Montréal, le 5e Colloque libre de
l’Adte 2018 vous livre tous ses secrets : actes, évaluation, photos et vidéos.

6e Colloque libre de l’Adte, les 13 et 14 juin 2019
Grâce à l’Institut technologies de l’information et sociétés (ITIS), le 6e
Colloque libre de l’Adte 2019 sera à l’Université Laval. Mot-clic : #clibre19
Q : Quel est le thème du colloque 2019 ?
R : Logiciels et ressources libres, science et données ouvertes [ou libres] pour
l’enseignement supérieur : perspectives et défis;
Q : Peut-on s’y inscrire en ligne ?
R : Oui. En particulier, les conférencières et conférenciers, ainsi que les
exposants sont invités à confirmer leur engagement en s’inscrivant sur la
plateforme libre CivicCRM. Il y a quatre tarifs : non membre (72$), membre
(58$), retraité (28$) et étudiant (7$) ; conférencières ou conférenciers et
exposants membres institutionnels associés de l’Adte : sans frais.

« Richard Stallman et Yoshua Bengio, deux personnes
qui auraient pu devenir millionnaires, mais qui ont
trouvé important que leur travail serve à tout le
monde », seront conférenciers – Extrait de la page du
6e Colloque libre de l’Adte 2019.
LEURS IDÉES CHANGENT LE MONDE !
À sa réunion du 4 juin 2018, le CA de l’Adte a initié la création de la
catégorie de membre honoraire et propose les nominations suivantes :
seront membres honoraires en 2019, s’ils acceptent, dans la catégorie
Logiciels libres : Richard Stallman ; dans la catégorie Données ouvertes :
Jaimie Boyd ; dans la catégorie Science ouverte ou libre : Guy Rouleau, et
dans la catégorie Art libre : Gwenn Seemel.

Sur l’Histoire du Québec et du fait français en
Amérique, ressources éducatives libres proposées par la
Fondation Lionel-Groulx [logo : Unosco].

Vos propositions d’une personne comme membre honoraire pour la catégorie
Ressources éducatives libres sont les bienvenues.

NOUVEAUX ARTICLES DANS LOGILIBRE
Sur des logiciels libres : PSPP, un outil libre qui remplace SPSS – R pour la
statistique – Maxima pour remplacer Maple ou Mathematica – Xibo pour
l’affichage dynamique, parmi les 46 logiciels libres recommandés.
Rélexions sur le libre : Libre ou ouvert, plaidoyer pour le mot juste – Libre ou
ouvert, traces d’un dialogue - Charte pour l’innovation, la créativité et l’accès
au savoir - En quoi l’open source perd de vue l’éthique du logiciel libre.
Tenir compte du libre : Un appel d’offres adapté aux petites entreprises du
libre.
Le logo de l’Adte suggère la liberté universelle du savoir
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APPELS À TOUTES ET À TOUS
Si vous connaissez une plateforme collaborative libre, merci d’envoyer cette
information à l’adresse de courriel de l’Adte, afin de compléter le tableau
comparatif créé au Collège Vanier par Patti Kingsmill, en coopération avec la
Vitrine technologie éducation et le Centre de documentation collégiale.
Pour trouver un logiciel libre, taper son nom ou taper un mot tout en bas à
gauche de la page d’accueil, dans la case Recherche. Sinon, informez-nous.
Le logiciel libre administratif ou pédagogique que vous utilisez mérite soit un
bref article dans Logilibre, soit quelques lignes de mention dans Adte-toi ! Il
suffit de quelques minutes et de penser au fait que, contrairement aux
importantes sommes dépensées en publicité par le logiciel non libre, le
logiciel libre repose uniquement sur le partage de l’information par les pairs
pour se faire connaître. Envoyez-nous votre texte, svp !

LES TEMPS ONT CHANGÉ
Rachat de GitHub par Microsoft : la fondation Linux livre son analyse de la situation et affirme avoir « hâte de voir les
améliorations » sur GitHub, par Stéphane Lecalme, Developpez.com
GitHub, GitLab et Stack Overflow ont un service à rendre. Les attentes sont élevées et les développeurs peuvent aller chez
la concurrence. C’est pourquoi Microsoft fera progresser GitHub dans le sens voulu par les communautés du libre. « Je ne
vous demande pas votre confiance, mais je m'engage à la gagner », Nat Friedman, nouveau PDG de GitHub.
Microsoft ne sera pas propriétaire du code : « ce n’est pas un complot pour « posséder » les plus de 70 millions de projets
open source sur GitHub ». Microsoft soutient déjà The Linux Foundation, la fondation Apache Software, l'Open Source
Initiative et de nombreux autres efforts similaires, prenant acte que les développeurs se trouvent en nombre dans le
monde de l’open source et du logiciel libre.

DÉPÔT LÉGAL
Adte-toi ! est en cours d’obtention d’un numéro ISSN afin de participer au dépôt légal, puisque les publications
numériques périodiques, telles que ce bulletin associatif, peuvent le faire.
Les personnes qui ne désirent pas recevoir Adte-toi ! peuvent envoyer un courriel à adte@adte.ca avec la mention « désabonnement ».

