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Les logiciels libres, un enjeu pour l’éducation

Suite bureautique Open Office
OpenOffice.org est une suite bureautique complète. De nombreuses administrations et sociétés l’ont
adoptée en lieu et place de la suite de Microsoft
Cette suite comprend :
- un traitement de texte (Writer)
- un tableur (Calc)
- un logiciel de présentation (Impress)
- un logiciel de dessin vectoriel et de PAO (Draw)
- un éditeur de pages web
- un module de création et de gestion des bases de données (Base)
- un module de conversion au format portable (PDF)
Cette suite est compatible en lecture et en écriture avec les fichiers issus de la suite bureautique
Microsoft Office, ainsi qu’avec les fichiers WordPerfect. La compatibilité entre OpenOffice.org et les
fichiers de la suite Microsoft Office est excellente : elle autorise donc le passage en douceur de l’une à
l’autre. En outre, son format de fichier demeure ouvert, ce qui constitue une garantie de pérennité,
d’indépendance, d’interopérabilité et d’accès à l’information pour tous les utilisateurs

Création de documents portables PDFCreator

Navigateur Firefox
Firefox est un navigateur Internet rapide et sûr, totalement personnalisable pour s’adapter aux besoins
Il se met à jour régulièrement et automatiquement et respecte les standards du Web

Messagerie Thunderbird
Thunderbird est un puissant client de messagerie qui possède une sécurité renforcée et un filtrage
efficace du courrier
Il dispose d’une protection active contre les courriers frauduleux

Chamilo
Chamilo est un logiciel d’e-learning et une plateforme de collaboration

Il est le successeur de Dokeos
Documentation

Dokeos
Dokeos est une plate-forme d’apprentissage à distance (ou plate-forme d’e-learning)
D’une grande simplicité de mise en oeuvre pour ses utilisateurs (professeurs, formateurs, élèves,
auditeurs de la formation continue, etc...)
Dokeos propose de nombreux outils destinés à organiser les apprentissages et laisse toute latitude à la
créativité pour élaborer des cours interactifs et multimédias
Outre cette simplicité d’utilisation, Dokeos présente l’avantage non négligeable d’être un logiciel libre,
dont le code source est accessible et peut être modifié ou adapté pour des besoins plus spécifiques
Dokeos regroupe, sous une interface commune, des outils de conception de contenu en ligne, un
environnement d’apprentissage performant et ergonomique, des outils de suivi permettant de mesurer les
progrès des utilisateurs
Dokeos est installé sur le site du lycée Antonin Artaud. Pour l’utiliser, contacter Bernadette Wagner

Stockpotatoes
Stockpotatoes peut être utilisé par les enseignants pour mettre à la disposition de leur élèves une banque
d’exercices Hotpotatoes, mais aussi n’importe quel type de documents (plan de cours, cours, liens
intéressants, exposés d’élèves...)
L’enseignant prépare son exercice Hotpotatoes et le publie lui-même sur le serveur sans connaissances

informatiques particulières. L’élève ouvre la page d’accueil du serveur, s’identifie, choisit son exercice, le
réalise...L’enseignant visualise les notes obtenues par les élèves aux exercices qu’il a publié
Stockpotatoes peut être utilisé comme un serveur de documents pédagogiques de tous formats (pdf ,word,
open office...)
Stockpotatoes depuis la version 2.20 intégre un éditeur HTML en ligne (type éditeur de blog) permettant
très rapidement de diffuser un contenu (texte, images, liens hypertextes intéressants)
Stockpotatoes est installé sur le site
du lycée Antonin Artaud. Il nécessite un mot de passe « enseignant » et un mot de passe pour l’envoi des
fichiers sur le serveur

GRR
GRR est un système de Gestion et de Réservations de Ressources
GRR est adapté à la gestion et la réservation de salles, la gestion et la réservation de matériels et peut
également être utilisé comme un mini-agenda partagé
GRR est installé sur le site du lycée Antonin Artaud

- Sélection de logiciels libres
- Framasoft
- SourceForge
- Conférence « Internet libre, ou Minitel 2.0 ? »

