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Bonjour et bonne année 2020 ! 
 
Une des avenues, pour bien commencer cette année, consiste à utiliser et à promouvoir les 
ressources numériques libres dans votre collège, dans votre université ou dans votre organisme. 
Elles sont non seulement facilement partageables, accessibles, modifiables, mais aussi, la 
plupart du temps, gratuites – de quoi faciliter la mission de savoir universel de l’enseignement 
supérieur, tout en réservant le budget à meilleur escient.  
 
L’Adte vous invite à prendre un petit moment pour partager votre expérience et vos besoins. Un 
court message par courriel suffit parfois à donner une idée et contribue à valoriser les 
ressources numériques libres. Pensez à nous écrire à adte@adte.ca, comme l’ont fait 
récemment Louis Raymond et Catherine Rhéaume. 
 
Merci aussi de bien vouloir vérifier si votre institution est membre en règle de l’Adte, car le 
renouvellement de la cotisation institutionnelle annuelle de 150 $ pour 2020 est en cours. La 
page des membres institutionnels est à jour, ce vendredi 24 janvier. 
 
En 2020, le 7e Colloque libre aura lieu en mai ou en octobre, à Montréal ou à Sherbrooke. De 
plus, nous publierons les actes – vidéos du 6e Colloque libre, incluant des conférences comme 
celle de Yoshua Bengio. L’assemblée générale annuelle aura lieu lors de la réunion Reptic du 
mois d’avril, à Montréal. 
 
Voici quelques autres nouvelles : 
 

- message de Richard Stallman : I continue to be the Chief GNUisance of the GNU Project. I 
do not intend to stop any time soon. Rms https://stallman.org ; 

- pour la saisie vidéo de l’écran, afin de créer du matériel pour la classe inversée, en lieu 
et place de Camstudio (qui n’est plus mis à jour) : https://obsproject.com/fr ; 

- Éducation et enseignement supérieur Québec, Ressources éducatives numériques   
L’Adte salue les deux initiatives en cours en enseignement supérieur :   
- étude de faisabilité visant la mutualisation des REN (ressources éducatives 
numériques) et des REL (ressources éducatives libres), sous la responsabilité de la 
Vitrine technologie-éducation, en collaboration avec le Centre collégial de 
développement de matériel didactique et le Centre de documentation collégiale ; 
- création d’une Fabrique de REL (ressources éducatives libres), sous la responsabilité du 
Service de soutien à la formation de l’Université de Sherbrooke, en collaboration avec le 
Bureau de soutien à l’enseignement de l’Université Laval et le Centre de pédagogie 
universitaire de l’Université de Montréal. 

 
Dans le monde d’aujourd’hui, plus que jamais, l’espoir de progrès humain et social repose en 
grande partie sur l’enseignement supérieur. Plus nombreux seront les étudiants et étudiants, 
plus accessibles seront ses ressources, plus grande encore sera sa pertinence. L’Adte apprécie 
donc votre action à ces ordres d’enseignement que sont le collégial et l’universitaire, avec le 
souci de la liberté des ressources. 
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Bon début de session d’hiver ! 
 
Pierre Cohen-Bacrie 
Vice-président de l’Adte 
Association pour le développement technologique en éducation 
Logiciels et ressources numériques libres pour l’enseignement supérieur 
www.adte.ca - adte@adte.ca  
Devenir membre 
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