
Adte-toi ! 20 août 2020 
 
Bonjour, 
 
Dans le contexte de la pandémie, l’Adte offre toutes ses pensées à celles et ceux parmi vous qui 
en ont souffert ou qui affrontent la suite avec la conviction que confère la mission d’éducation. 
 
Le 7e colloque libre Adte 2020 n’aura pas lieu. Plutôt que de tenter de créer un événement en 
ligne synchrone avec toutes les contraintes dues à la conjoncture, nous publierons une ou des 
vidéos [asynchrones] et des textes dans le blogue Logilibre au cours de la session. 
 
Nouveaux articles dans Logilibre :  
- Lime Survey un logiciel de sondages open source https://adte.ca/limesurvey/ 
- MovieZilla, logiciel de création de films et de montage vidéo https://adte.ca/moviezilla/  
 
Ces articles, écrits respectivement par James Liang, étudiant, et par Amélie Gélinas, étudiante, 
permettent de continuer à enrichir la liste des articles de Logilibre correspondant aux logiciels 
recommandés par l’Adte sur la page : https://adte.ca/logiciels-libres/  
 
Au printemps 2020, l’Adte a collaboré avec le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur pour la mise en ligne de ressources logiciels libres, répertoriées parmi les logiciels 
libres recommandés par l’Adte pour l’Enseignement supérieur. 
 
Pas magique [mais presque] : du Royaume-Uni nous parvient [en français] une liste de logiciels 
libres modernes et utilisables, souvent, en ligne : 
https://nomagic.uk/fr/services/#CollabNotepad  
 
C’est une véritable mine de ressources – uniquement en logiciel libre : Courriel; Webmail / 
Contacts / Agenda, avec SOGo; Hébergement de fichiers, avec Seafile; Hébergement temporaire 
de fichiers, avec Lufi [Let’s Upload that FIle]; Éditeur de texte collaboratif, avec EtherPad; Suite 
bureautique, avec OnlyOffice, une suite office d’éditeurs de documents en ligne; Gestion de 
projet Kanban, avec Kanboard; Blogue, avec WordPress [bien sûr]; Diffusion vidéo, avec 
PeerTube; Lire plus tard, avec Wallabag; Images temporaires, 
Avec Lutim [Let’s Upload That IMage]; Raccourcisseur d’URL, avec LSTU [Let’s Shorten That URL]; 
Visioconférence, avec Jitsi Meet; Sondages, avec LimeSurvey; et, pour les associations, Liste de 
diffusion, avec Sympa. 
 
Un paiement à la semaine [deux euros] donne accès à tous les services. À essayer, si le budget 
logiciel de votre établissement ou organisme vous le permet. Le rédacteur d’Adte-toi ! ne peut y 
résister ;) 
 
À l’assemblée générale, ont été élus pour l’année 2020 au Conseil d’administration de l’Adte : 
 
- Rafael Scapin, Dawson College, président; 
- Pierre Cohen-Bacrie, vice-président; 
- Pascale Blanc, Vitrine technologie-éducation, secrétaire; 
- Jean-François Tremblay, Uqàm, trésorier; 
- Serge Allary , Université de Sherbrooke, conseiller; 
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- Laurence Capus, Université Laval, conseillère; 
- Patty Kingsmill, Vanier College, conseillère; 
- Nicole Perreault, conseillère; 
- Michel Vincent, Cégep Édouard-Montpetit, conseiller. 
 
Martin Richard, Cégep régional de Lanaudière, a été reconduit comme vérificateur interne pour 
2020. 
 
Félicitations à toutes ces personnes pour leur engagement dans l’Adte et dans les ressources 
libres. Merci aussi à vous qui lisez ce bulletin et vous tenez ainsi informés dans une perspective 
de partage et d’ouverture. 
 
Nous vivons des moments où il aura fallu, dans l’urgence, prendre les outils disponibles, mais, 
dans l’avenir, il y aura toujours une place pour le libre. 
 
Bon début de session ! 
 
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  
Devenir membre 
 
Dans la série des classiques des logiciels libres : faire du dessin vectoriel avec Inkscape - 
démonstration par Sacha Chua - http://j.mp/-draw 
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