Association pour le développement numérique en éducation
Logiciels et ressources numériques libres pour l’enseignement supérieur
7e Colloque libre de l’Adte, le 15 octobre 2020 : « Logiciels et ressources numériques libres dans le
secteur public, parapublic et dans l'enseignement supérieur : partager les expériences. »

Utilisation des logiciels libres en enseignement supérieur
Pierre Cohen-Bacrie, vice-président de l’Adte
Grâce au réseau de ses membres et de ses membres institutionnels, l’Adte est en mesure de réaliser
un Sondage libre, portant sur l’utilisation des logiciels libres dans les collèges et dans les universités.
En 2020, le Sondage libre de l’Adte couvre la période printemps-automne. Ses résultats seront
présentés lors de cet atelier.
Lors d’une consultation sur le projet de programme du 7e Colloquelibre de l’Adte du 15 octobre
2020, les répondantes et répondants ont manifesté un intérêt marqué pour ce sondage, qui peut
donner des idées d’utilisation aux personnes assistant à l’atelier, à certains établissements
d’enseignement supérieur, et permettre au ministère de disposer d’informations à jour sur ce sujet
précis, afin de cibler des actions à entreprendre ou à soutenir.

Pierre Cohen-Bacrie est vice-président cofondateur de l’Association pour le
développement technologique en éducation (Adte). Il dirige la rédaction du
blogue Logilibre qui publie une liste de logiciels libres recommandés pour
l’enseignement supérieur. Il organise les Colloques libres de l’Adte, publie le
bulletin électronique Adte-toi ! et administre le Sondage libre de l’Adte.
Il a été coordonnateur de l’enseignement de la philosophie au Québec, a fondé et dirigé la
revue Philosopher et le Concours Philosopher, avant d’entamer une seconde carrière comme
professionnel, tout en occupant une fonction syndicale à l’exécutif de la section Collège du
Syndicat de professionnelles et de professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).
Après un diplôme de maîtrise d’enseignement en philosophie avec mention très bien, il a
obtenu un Certificat d’enseignement de deuxième cycle à la Faculté des études supérieures de
l’Université de Montréal. Il a enseigné la philosophie. Des formations en technologies de
l’information lui ont fait comprendre le potentiel des technologies. Il a ensuite œuvré comme
conseiller pédagogique en technologies éducatives au Cégep Montmorency.
Il est le premier récipiendaire du Prix Jean-Claude Simard de la Société de Philosophie du Québec
(2016), membre de l’Ordre du syndicalisme professionnel du SPGQ (2018), titulaire d’un Prix
d’excellence de la Fédération des Cégeps (2002) et membre de l’Ordre François de MontmorencyLaval (2011).
Atelier
Local à déterminer
15-20 minutes

Retour à la page du 7e colloque libre 2020 de l’Adte
Retour à la page d’accueil de l’Adte

