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Chères collègues, chers collègues, 

Notre engagement dans l’enseignement supérieur public, avec sa valeur d’universalité du savoir, 

nous rend toutes et tous attentifs à des moyens de partage tels que les ressources éducatives 

libres, les logiciels libres, les données ouvertes et la science ouverte. 

L’Adte se veut le reflet de cette préoccupation commune, en favorisant la diffusion des 

informations et des réflexions pertinentes dans les cégeps et dans les universités. Merci d’en 

être membre ! 

1. Colloque 

Le Colloque du 4 juin, à l’Université Laval, nous permettra d’écouter Yoshua Bengio parler du 

rapport entre les problématiques de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage profond et du 

libre accès à la recherche scientifique. Mentionnons que le colloque peut être déclaré en tout ou 

en partie comme formation continue obligatoire, entre autres à l’Ordre des ingénieurs du 

Québec. 

Parmi les autres moments forts, Alexis Kauffmann traitera des logiciels libres et des ressources 

libres du point de vue européen; Nina Paley, artiste américaine pour la culture libre, parlera de 

ses deux films en licence Creative Commons (Sita Sings the Blues et Seder Masochism), ainsi que 

de ses réflexions sur le devenir d’Internet avec la censure qui commence. Daniel Pascot parlera 

du problème éthique posé par l’utilisation des données personnelles dans les médias sociaux. 

Les efforts effectués, entre autres au primaire-secondaire, pour la formation des enseignantes 

et enseignants aux ressources éducatives libres feront l’objet d’une table ronde, avec Audrey 

Miller, directrice de l’École branchée, Jacques Cool, directeur de Cadre 21, Pierre Lachance, du 

Récit national, et Bruno Poellhuber, directeur du Centre de pédagogie universitaire de 

l’Université de Montréal. 

Au centre de l’utilisation pédagogique du numérique, les Environnements numériques 

d’apprentissage feront l’objet d’une table ronde avec Orzu Kamolova, de l’Université de 

Montréal, Lamiel Brasseur, de l’École des hautes études commerciales, et Nicolas Gagnon, de 

l’Université Laval. 

Enfin, en première ligne en ce qui a trait aux ressources numériques libres, il sera question de 

l’apport des bibliothèques universitaires et collégiales avec Maude Laplante-Dubé, de 

l’Université Laval, Marie Martel, de l’Université de Montréal, et une personne du réseau 

collégial. 

https://adte.ca/colloque2019/
http://www.oiq.qc.ca/Documents/DAP/dev_prof/TableauSynthese-FC.pdf
https://youtu.be/RzTg7YXuy34
https://archive.org/details/sedermasochism/


Pour s’inscrire dès maintenant, si le programme vous intéresse, le tarif membre est de 58 $. Un 

hébergement confortable à 2 minutes de marche de la salle du colloque, à la cité universitaire, 

peut être réservé par vous, sans payer d’avance (tarif : 48,50 $, 69 $ ou 90 $, stationnement 

inclus) et reste annulable sans pénalité jusqu’à la veille du colloque. 

Merci à l’ITIS d’avoir accepté de piloter ce colloque à l’Université Laval et à la Chaire publique 

AELIÉS d’en assurer l’enregistrement audio-vidéo et la diffusion asynchrone. 

2. Assemblée générale annuelle 

Par ailleurs, les répondantes et les répondants TIC qui seront sur place, ainsi que tous les 

membres de l’Adte sont invités à participer à l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu jeudi 4 

avril, à midi, au Cégep Dawson, salle 3C-1. Merci à Nicole Perreault d’en avoir facilité la tenue. 

Veuillez annoncer votre présence en ajoutant votre nom à ce Framadate, pour prévoir le lunch 

qui vous sera servi sur place. À l’ordre du jour : états financiers 2018, élection des 

administratrices et administrateurs. Plus de 30 cégeps sont membres de l’Adte ; le vôtre l’est-il ? 

3. Collaboration et outils libres 

La Vitrine technologie éducation vient de publier un article sur un ensemble d’outils libres visant 

le collaboratif, sous le titre « Plateformes d’annotations et de curation libres ou open source ». 

Cette initiative VTÉ/Adte sera suivie sou peu d’une publication, outil par outil, dans le blogue de 

l’Adte, toujours sous licence Creative Commons. 

Un logiciel libre, dont « l'aspect encryptage est assez attirant », nous est signalé par Jean-

François Nadeau, conseiller pédagogique au Cégep de l’Outaouais : CryptPad. 

4. Des données toujours plus ouvertes 

Statistique Canada 

Saviez-vous que Statistique Canada offre des webinaires gratuits sur un large éventail de sujets ? 

Par exemple, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour une formation en ligne d’environ 

une heure sur la navigation de notre site web ou sur les différents composants du recensement. 

Si vous avez des besoins spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter au sujet de notre offre de 

service personnalisée. Nous avons déjà couvert des sujets tels que les données pour les 

entrepreneurs, la santé, l’immigration ou le cannabis.  Information et inscription. Merci à Louise 

Gosselin, directrice adjointe, Région de l’Est, et à Gabrielle Beaudouin, directrice générale, 

Communications et diffusion, pour ces informations rédigées pour l’Adte. 

Données Québec 

De son côté, le gouvernement du Québec et plusieurs municipalités entretiennent un portail de 

données ouvertes à consulter, ce que Steve Gauthier, directeur du Gouvernement ouvert et du 

logiciel libre, souligne à l’Adte.  

Sommet mondial du gouvernement ouvert 

Le Sommet mondial du Partenariat pour un gouvernement ouvert 2019 aura lieu à Ottawa, 

du 29 au 31 mai 2019, et portera sur trois thèmes clés : la participation, l’inclusion et l’impact. 

http://adte.ca/wp-content/uploads/2018/10/programme-colloque-2019.pdf
https://adte.symbiotic.coop/fr/civicrm/event/info?reset=1&id=1
http://adte.ca/wp-content/uploads/2018/07/hebergement.pdf
https://framadate.org/PCRAMi5O7ppiXYjB
https://adte.ca/membres/
https://www.vteducation.org/fr/articles/collaboration-avec-les-technologies/plateformes-dannotations-et-de-curation-libres-ou-open
https://blog.cryptpad.fr/2018/11/13/We-are-Europe-s-Next-Generation-Privacy-Startup-and-what-does-it-mean-for-you/
https://www.statcan.gc.ca/fra/services/webinaires
https://www.donneesquebec.ca/fr/
https://ogpsummit.org/fr/


Vous pouvez également sur Twitter, @GouvOuvertCan, suivre l’actualité du Sommet en français. 

Vous êtes invités à consulter le site web et le plan bisannuel 2018-2020. Merci à Alexandra 

Marchand, conseillère, et à Jaimie Boyd, directrice du Gouvernement ouvert, pour ces 

informations envoyées à l’Adte.   

5. Ressources libres 

Art Institute of Chicago, 52 000 œuvres;  

National Gallery, Washington, pour usage commercial ou non; 

J. Paul Getty Museum, plutôt permissif;  

Rijksmuseum : Rijksstudio, invitant même à transformer et reproduire avec inventivité sur divers 

supports les œuvres disponibles en images haute définition;  

Images d’Art 500 000 images d’art provenant des musées français, plus restrictif. 

 

En espérant vous rencontrer à l’assemblée générale du 4 avril, à Montréal, ou au colloque du 4 

juin, à Québec. 
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