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INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER 

L’inscription en ligne est ouverte pour le 6e Colloque libre de l’Adte 2019 portant 

sur Logiciels et ressources libres, science et données ouvertes en enseignement 

supérieur et en éducation : perspectives et défis.  Au besoin, réservez aussi votre 

chambre en résidence étudiante (pas de carte de crédit demandée, paiement en 

arrivant). Prendre connaissance du programme. 

Logiciel libre ou logiciel open source ? 

Un cas de synonymie ? Trois articles de référence : l’un de Richard Stallman, 

l’autre de Pierre Cohen-Bacrie et le dernier en dialogue avec Robin Millette. 

Q : Y a-t-il une différence entre les deux ? 

R : Le logiciel libre ou Free Software est mis de l’avant par la Free Software 

Foundation (FSF) avec une définition en 4 points ; le logiciel open source est 

mis de l’avant par l’Open Source Initiative (OSI), avec une définition en 10 

points. En lisant ces définitions, « libre » et « open source » apparaissent 

comme des synonymes.  

Q : Quel est l’intérêt du logiciel libre ou open source en 

éducation ? 

R : Par la transparence de son code, la protection des renseignement privés ; 

par la disponibilité sans frais de la plupart des licences, l’économie ; par la 

non limitation du nombre de licences qui s’ensuit, la possibilité d’installation 

partout ; par la possibilité de partager, l’accessibilité pour les enseignantes, 

enseignants et les étudiantes, étudiants ; par la possibilité de les modifier, 

l’adaptation aux besoins ; par la communauté qui le soutient, l’échange 

d’informations et de solutions. 

 Par exemple, l’environnement numérique 

d’apprentissage (ENA) Moodle ou le 

gestionnaire de contenu WordPress sont très 

largement utilisés.  BigBlueButton, logiciel 

open source canadien pour la communication 

vidéo synchrone avec une classe, mériterait de 

l’être davantage. 

À LIRE 

Pascale Blanc, membre du CA de l’Adte et coordonnatrice de la Vitrine technologie-éducation, traite des ressources 

éducatives libres (REL) et des licences Creative Commons dans un entretien publié dans Profweb par Catherine Rhéaume. 

DEVENIR OU RESTER 

MEMBRE DE L’ADTE 

La cotisation annuelle, 

comme membre ou membre 

associé, n’est que de 10 $. 

La cotisation annuelle comme 

membre institutionnel 

(collège, université) ou 

institutionnel associé n’est 

que de 150 $ et donne droit à 

50 membres individuels sans 

frais. 

Renouvelez dès maintenant 

pour 2019 en cliquant sur ce 

lien et vous serez membre 

jusqu’au 31 décembre 2019. 

 

 

Il reste de 3 à 5 tables d’exposants au 6e Colloque 

https://adte.symbiotic.coop/fr/civicrm/event/info?reset=1&id=1
https://adte.ca/colloque2019/
http://adte.ca/wp-content/uploads/2018/07/hebergement.pdf
http://adte.ca/wp-content/uploads/2018/07/hebergement.pdf
http://adte.ca/wp-content/uploads/2018/10/programme-colloque-2019.pdf
https://adte.ca/en-quoi-lopen-source-perd-de-vue-lethique-du-logiciel-libre/
https://adte.ca/libre-ou-ouvert-plaidoyer-pour-le-mot-juste/
https://adte.ca/libre-ou-ouvert-traces-dune-discussion-en-ligne/
http://audio-video.gnu.org/video/short--undated--rms--free-software-four-freedoms.ogv
https://opensource.org/osd
https://opensource.org/osd
https://adte.ca/bigbluebutton/
http://www.profweb.ca/publications/articles/les-ressources-educatives-libres-rel-entretien-avec-pascale-blanc-de-la-vitrine-technologie-education
https://adte.ca/devenir-membre/
https://adte.ca/devenir-membre/
https://adte.ca/colloque2019/#expo


De plus, la philosophie du libre ou de l’open source inspire le partage des 

ressources éducatives libres au sens de l’Unesco – avec les licences Creative 

Commons -, de la recherche scientifique et de ses données dans la science 

ouverte, et enfin des données ouvertes, publiées par les différents paliers de 

gouvernement, ainsi que par des organismes publics, parapublics (tels que les 

écoles, collèges et universités) ou communautaires. 

L’Adte prône les logiciels libres ou open source, les ressources éducatives 

libres, la science ouverte et les données ouvertes, mais aussi l’art libre et la 

culture libre. Il s’agit de la mise en oeuvre de valeurs de libre diffusion et de 

progrès du savoir et de la culture qui sont congruentes à celles de l’éducation 

et particulièrement de l’enseignement supérieur. 

QUOI DE NOUVEAU À L’ADTE ? 

Koumbit, ccopérative pour un Internet libre et solidaire, devient membre 

institutionnel associé de l’Adte et disposera d’une table d’exposant au colloque. 

Laurence Capus, professeure agrégée au Département d’informatique et de 

génie logiciel de l’Université Laval, se joint au Conseil d’administration de 

l’Adte comme membre cooptée. 

VOUS AVEZ QUELQUE CHOSE À DIRE ? 

Qu’il s’agisse de quelques lignes pour l’Adte-toi ! ou d’un texte pour Logilibre, 

partagez votre utilisation de logiciels libres ou open source, de ressources 

libres, de science ouverte ou de données ouvertes. L’Adte est là pour favoriser 

l’entr’aide ; votre contribution sera appréciée. 

APPLICATIONS OPEN SOURCE  

Le Guide de l’open source, publié par Smile, présente 119 applications open source, choisies selon une méthodologie 

d’analyse et classées par catégorie. Notons aussi Framalibre, l’annuaire du libre  de Framasoft. Au moment du rachat de 

Red Hat par IBM, après celui de Github par Microsoft, on voit que le libre ou l’open source sont devenus incontournables. 

Cliquer sur le bandeau pour voir l’affiche du 6e Colloque libre de l’Adte 2019, sous un format que vous pouvez diffuser sur vos écrans. 

 
 

L’Adte prône les ressources libres en éducation 

Nous contacter 

Adte - Association pour le 

développement technologique en 

éducation 

4001, de Maisonneuve Ouest, # 4B.2-4 

Westmount (Québec)  H3Z 3G4 

Canada 

adte@adte.ca  

www.adte.ca  

 

Rédaction de l’infolettre Adte-toi ! 

Pierre Cohen-Bacrie 

vice-président de l’Adte 

http://uis.unesco.org/fr/glossary-term/ressources-educatives-libres-rel
https://www.donneesquebec.ca/fr/licence/
https://www.koumbit.org/fr
https://adte.ca/colloque2019/#expo
https://adte.ca/conseil-dadministration-de-ladte/
https://adte.ca/adte-toi-2/
https://adte.ca/liste-des-articles-et-pages/
http://www.open-source-guide.com/Solutions/Applications
http://www.open-source-guide.com/Presentation/Methodologie-d-analyse
http://www.open-source-guide.com/Presentation/Methodologie-d-analyse
https://framalibre.org/
https://www.redhat.com/fr/partners/strategic-alliance/red-hat-and-ibm
https://www.redhat.com/fr/partners/strategic-alliance/red-hat-and-ibm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6155_fr.htm
https://adte.ca/
http://adte.ca/wp-content/uploads/2018/10/Affiche-2019-16-9.pdf
mailto:adte@adte.ca
http://www.adte.ca/

