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L’édition courante d’Adte-toi ! est réservée aux membres de l’Adte 
Logiciels et ressources numériques libres pour l’enseignement supérieur 
Version en PDF jointe 
 
Bonjour, 
 
Colloque libre 
Nous vous invitons à prendre trois minutes de votre temps pour répondre à un petit sondage en 
vue de la préparation du 7e Colloque libre 2020 de l’Adte qui aura lieu en octobre : 
https://fr.surveymonkey.com/r/7c20 Merci ! 
 
Actes 
Rappelons que pour celles et ceux qui ne pourraient pas se déplacer le jour du colloque, la 
publication des actes en cc-by sa en constitue un prolongement appréciable. D’ailleurs les actes 
du 6e colloque sont en ligne : https://adte.ca/actes-des-colloques-libre-de-ladte/ avec, entre 
autres, la conférence de Yoshua Bengio : « Intelligence artificielle, apprentissage profond, 
logiciel libre et bien commun ». 
 
Membres 
Souhaitons la bienvenue, parmi les membres institutionnels de l’Adte, à l’Université McGill (Le 
Neuro), au Cégep de Thetford et au Cégep de Drummondville. Si votre établissement ne figure 
pas sur la liste des membres : https://adte.ca/membres/ , pourriez-vous en faire la suggestion à 
votre équipe de direction ? S’il y figure, mais sans astérisque (l’astérisque signifie que le 
renouvellement de la cotisation annuelle de 150 $ pour 2020 a été reçu), pourriez-vous faire un 
suivi auprès de votre administration ? 
 
Openboard.  
Si vous utilisez un tableau blanc interactif, le logiciel libre Openboard (francophone comme son 
nom ne l’indique pas) est recommandé pour sa polyvalence, sa solidité et ses différentes 
fonctionnalités visant la création de ressources numériques pour l’apprentissage actif. En 
particulier la fonction podcast permet la saisie vidéo de l’écran, ce qui peut servir à la classe 
inversée. Openboard fait partie des quelque 45 logiciels libres recommandés par l’Adte pour 
l’enseignement supérieur : https://adte.ca/logiciels-libres/   
 
Vivo 
Un répertoire des professeurs ayant pour but de faciliter la diffusion et la collaboration de la 
recherche a été adapté et francisé à partir du logiciel libre Vivo. «Les expertises que l'on y 
retrouve sont basées sur les expressions que les chercheurs ont eux-mêmes saisies ; ces 
expressions ont ensuite été normalisées afin de faciliter l'interconnexion entre tous les 
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experts.». La plateforme Vivo a été développée par l'Université Cornell et adoptée par plus de 
140 institutions, dont l'Université Duke, le MIT, Virginia Tech et l’UCLA.  
Source : Pierre Roberge, cadre-conseil au Vice-rectorat aux systèmes d'information, UQAM ; 
lien. 
 
AlternC et Koumbit 
Confrontée aux augmentations de prix de cPanel, logiciel à licences limitées utilisé par 
HostPapa, hébergeur de notre site WordPress, l’Adte s’est tournée vers Koumbit qui utilise le 
logiciel libre AlternC. La migration s’est faite en douceur, la formation a été pertinente et 
aujourd’hui le site WordPress de l’Adte, hébergé par Koumbit, est plus que jamais facile à 
mettre à jour, avec les extensions les plus utiles ; le tout à un coût moindre. 
 
Données ouvertes – Québec 
Les membres de l’Adte sont invités à répondre à deux sondages du Secrétariat du conseil du 
trésor, en vue du Plan d'action 2020-2021. - 1er sondage : http://j.mp/-scts15 - 2e sondage : 
http://j.mp/-scts2 Merci !  
 
La vocation du logiciel libre est d’être choisi pour son utilité et ses avantages, quand c’est le cas, 
pas de dévaloriser des logiciels à licences limitées, qui sont parfois utiles. 
 
Meilleures salutations, 
 
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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