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Bonjour,
Dans la situation actuelle, il convient de tenir ensemble la nécessité de l’urgence et
l’orientation à moyen et long terme pour créer les conditions de la considération de solutions
logicielles libres dans le meilleur intérêt de l’enseignement supérieur.
Visioconférence libre
Des outils libres et performants de visioconférence existent. Un article vient d’être publié à ce
propos dans Logilibre. On comprend qu’en ce moment de crise, plusieurs établissements se
rabattent vers des solutions non libres développées par des multinationales, mais à moyen
terme, ce n’est pas ainsi qu’on va soutenir nos entreprises canadiennes et québécoises et miser
sur la sécurité absolue des données et sur la transparence du code et du processus. Chacune et
chacun d’entre nous a la responsabilité de faire connaître et d’utiliser, si possible, les solutions
libres existantes : BigBlueButton, avec ou sans Moodle, Jitsi Meet, avec ou sans Openfire
Meetings, et, pour des besoins plus restreints, Jami. Elles font d’ailleurs partie de la liste des
quelque 45 logiciels libres recommandés par l’Adte pour l’enseignement supérieur.
LibreOffice en infonuagique
On a besoin de vous. L’Adte est à la recherche de volontaires pour tester LibreOffice en
infonuagique – de façon à améliorer encore le produit et communiquer les besoins -.
[Libre]Office en ligne dans Nextcloud est en voie d’installation sur un serveur au Québec. Vous
serez avertis dès qu’un projet-pilote pourra être lancé, avec l’appui du MÉES, on l’espère, afin
de vous donner le service de niveau 1, 2 et 3. Qui lève la main ?
Un programme unificateur
Le programme du 7e Colloque libre de l’Adte, qui aura lieu le 15 octobre 2020 au Cégep
Édouard-Montpetit, est en ligne : « Logiciels et ressources numériques libres dans le secteur
public, parapublic et dans l’enseignement supérieur : partager les expériences ». Il s’adresse à
tous les personnels de l’enseignement supérieur, ainsi qu’aux intervenants au niveau
gouvernemental et municipal, avec des notions telles que sécurité informatique et

mutualisation des logiciels libres et des ressources numériques libres. Inscription en ligne
ouverte.
Si l’Adte a le potentiel d’informer ses quelque 850 membres, dont plus de 50 membres
institutionnels, c’est vous qui pouvez faire une différence dans votre milieu, dans votre
collège, dans votre université ou dans votre organisme.
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