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TR: Adte-toi ! 24 janvier 2013

Adte : Association pour le développement technologique en éducation
L’Adte se consacre à la promotion et au développement du logiciel libre dans l’enseignement supérieur
Le bulletin Adte-toi ! est disponible dans une section du blogue Logilibre réservée aux membres (mot de passe : #adte)
Bonjour à toutes et à tous,


Tout d’abord, tous nos vœux de rétablissement à Guy Germain, du Collège Bois-de-Boulogne, qui est en
traitement. Prends soin de toi !



La page d’accueil de l’Adte http://adte.ca/ a été modernisée. Merci à Anne-Gaëlle Habib, spécialiste en moyens et
techniques d’enseignement au Collège Ahuntsic et vice-présidente de l’Adte, et à l’équipe qui y a contribué.



Nous souhaitons la bienvenue à trois nouveaux membres institutionnels : le Cégep de St-Jérôme, le Cégep de
Lévis-Lauzon et la VTÉ se sont joints à l’Adte. Bienvenue donc à Carole Rivest-Turgeon, directrice des études au
Cégep de St-Jérôme, et à Frank Fournier, conseiller pédagogique TIC (le cégep, comme chacun des 12 membres
institutionnels de l’Adte, a droit à huit autres membres individuels sans frais ; des professeurs, professionnels,
cadres ou techniciens seraient sûrement intéressés). Bienvenue aussi à Isabelle Fortier, directrice des études au
Cégep de Lévis-Lauzon, et à Isabelle Delisle, conseillère pédagogique TIC. Bienvenue enfin à Pierre-Julien Guay,
coordonnateur de la VTÉ et à Yves Munn, conseiller pédagogique.

 La collaboration entre l’Adte et la VTÉ dans le domaine des logiciels libres et de leur référencement est une

bonne chose pour le réseau collégial. On en voit les effets dans le référencement des logiciels libres ou gratuits
utilisés dans l’enseignement supérieur (52 pour l’instant) dans la base de données Eurêka, avec ses
répercussions dans les Ressources de Profweb. En passant, félicitations à Séverine Parent pour sa nomination à
la coordination de Profweb.



L’assemblée générale annuelle de l’Adte aura lieu en ligne, sur VIA, le vendredi 1er mars 2013, à
midi. Réservez cette date et cette plage horaire dans votre calendrier, s’il vous plaît. Vous recevrez une
invitation VIA ainsi qu’une convocation par courriel avec les états financiers 2012, le rapport de la vérificatrice
interne et la liste des membres. Claudette Ouellette, secrétaire-trésorière de l’Adte, enverra sous peu le reçu
d’impôt pour les cotisations individuelles 2012 de 10 $. L’AG élit pour un an les cinq membres du CA de l’Adte,
qui répartissent ensuite les postes en équipe. Nous soulignerons la participation d’Alain Duquette, président
fondateur de l’Adte, et d’André Beauregard, vice-président fondateur, qui ne sont plus au CA, mais qui sont
toujours actifs au sein de l’Adte.



L’Adte compte 65 membres en règle pour 2013. Une demi-douzaine sont en voie de le redevenir et s’y
rajouteront. Il y a actuellement 12 membres institutionnels qui ont le potentiel d’ajouter une centaine de
membres individuels sans frais.



Le Cégep de Rimouski, membre de l’Adte, innove en adoptant LibreOffice. Félicitations pour cette innovation dans
l’enseignement supérieur ! Mario Côté, coordonnateur du carrefour informatique, Bruno Lavoie, conseiller
pédagogique TIC, et Kurt Vignola, professeur d’histoire sont membre de l’Adte (il reste sept possibilités de
membres sans frais).



L’Adte tient un kiosque sur les logiciels libres, ce jeudi 24 janvier 2013, dans le cadre d’une journée pédagogique
au Collège Ahuntsic, à l’initiative de Lisa Tremblay, membre du comité de rédaction de Logilibre.
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À la suggestion du Comité des logiciels libres du réseau Repic, Florent Picard, professeur en Techniques
administratives et membre de l’Adte, présentera l’utilisation pédagogique du logiciel libre Openproj en gestion de
projet, lors de la prochaine réunion du réseau Reptic animé par Nicole Perreault, le 21 ou le 22 février 2013. Les
participants auront accès à la section de son cours Moodle portant sur le Gestion de projet avec le logiciel
Openproj.



Le blogue Logilibre http://adte.ca/logilibre a publié 72 articles signés par quelque 30 auteures et auteurs
différents, dont voici un aperçu :
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Potentiel pédagogique des cartes conceptuelles
ClamWin
Audacity
CamStudio
GeoGebra
GanttProject
Dia ou Inkscape
xnview
xnconvert
Framadate
BlueGriffon
Sankoré ou OpenSankoré
Greenshot
Openproj
ffDiaporama
Zotero
Kexi
KompoZer
Page Breeze
7zip
Freemind
Fil RSS
Progression dans Moodle
Quelle plateforme pédagogique pour demain ?
Voki
Koha
Wikinomique dans Moodle
LibreOffice
Libre de droits pour l’éducation ?
IZArc
PDFCreator
Jing
PDF-XChange Viewer
WinScp
Speech recognition in Moodle
TurningPoint
Inkscape
Ubuntu
Screenr
Gimp
Scribus
WeBWork
EduPortfolio
Mentimeter
Didacti
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Socrative
Moodle en 50 capsules
Moodle : sauvegarde et restauration
Enseigner avec Moodle
Mots entrecroisés dans Moodle
WordPress
Screencast-o-matic
VLMC
eXe
Pixlr
FAQ dans Moodle
BigBlueButton
VLC media player
Qui sommes-nous ?
Tout le savoir du monde
Maxima
Poll Everywhere
Logiciels et culture libres
Moodle – Discussion
Moodle à Lanaudière
Moodle à Dawson
Moodle à Maisonneuve
Moodle à Ahuntsic
Moodle à l’UQÀM
Moodle pour DECclic-Moodle
Moodle à Montmorency
Nous joindre
La tête dans le nuage !
Écrire dans Logilibre
Cartes mentales ou cartes conceptuelles
Vers les logiciels libres

COMMENTAIRES RECENTS





pierre dans xnview
Jérôme Charaoui dans xnview
pierre dans WordPress
pierre dans La tête dans le nuage !

RESERVE AUX MEMBRES




Adte toi !
Procès-verbaux

Êtes-vous libre ? Rafael Scapin, Coordinator of Educative Technology à Dawson et vice-président de l’Adte,
Isabelle Delisle et moi vous invitons cordialement, si vous êtes à Ste-Foy le 21 février 2013, à partager un repas
et des idées sur les logiciels libres dans le salon d’un restaurant chinois où l’on peut apporter son vin. Le vin sera
offert. Ce repas aura lieu après le cocktail du jeudi soir du réseau Reptic, lors de sa réunion qui se tiendra au
Cégep de Ste-Foy. Les membres de l’Adte ainsi que les non-membres qui voudraient se joindre à nous sont
invités à s’inscrire sur le Framadate suivant : http://framadate.org/w4cwi5xtk2e2kuf9 Il y a 14 places.
Premiers arrivés, premiers servis.

Merci de votre attention et bonne journée,
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Pierre Cohen-Bacrie
Président
Association pour le développement technologique en éducation
475, boulevard de l’Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9
pierre@adte.ca
450 975-6100, poste 6470
http://adte.ca
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