
Compte rendu de l’assemblée générale annuelle de l’association 
Abuledu-fr du vendredi 15 décembre 2017

Personnes présentes
Frédéric  Adamczak,  Jean-Louis  Frucot,  François  Audirac,  Marie  Sartori,  Anne-Marie  Lesca,  Éric 
Querelle, Jean Peyratout (21:31)
Début de la séance à 20h45

Rapport moral 
Adopté à l’unanimité

Rapport financier
Adopté à l’unanimité

Compte rendu d’activité
Adopté à l’unanimité

Conseil d’Administration
Jusqu’à ce jour, le conseil d’administration est composé de Frédéric (président), Annie (trésorière), 
Éric  Querelle  →Odysseus  (secrétaire),  François,  Éric,  André,  Jonathan.  André  a  fait  part  de  son 
souhait de quitter le Conseil d’Administration. Il y a 9 places disponibles au Conseil d’Administration 
qui ne compte que 7 membres. Marie est invitée à intégrer le Conseil d’Administration, ce qu’elle 
accepte. Elle l’intègre suite à un vote à l’unanimité.

Frédéric ne souhaite plus être président, raison pour laquelle il n’a pas prévu de perspectives 2018-
2019, préférant laisser ce point au nouveau Conseil d’Administration.
Lors d’un premier tour de table, personne ne souhaite endosser cette fonction. Frédéric se résout à 
rempiler pour une année supplémentaire prévenant qu’il sera moins réactif.

François reconnaît que l’idée d’accepter cette présidence lui a effleuré l’esprit et exprime le sentiment 
d’un essoufflement du projet, et un découragement des troupes. Il souhaite retrouver une dynamique. 
Malheureusement son emploi du temps ne lui permet pas d’endosser cette fonction pour le moment.
Jean-Louis  remarque  que  l’aspect  logiciel  ne semble  intéresser  personne ni  les  versions  AbulÉdu 
Serveur et postes lourds. Il regrette que le dernier week-end AbulÉdu n’ait rien apporté et que les 
versions de logiciels déposées sur la liste dev n’aient suscité aucune réaction.

Annie constate un nombre de téléchargements élevé et des commentaires enthousiastes. Cet aspect est 
non-visible, contrairement à EduTwit sur lequel les utilisateurs s’expriment vraiment.
Frédéric  rejoint  Annie  en  disant  qu’il  y  a  encore  eu  un  message  sur  la  liste  nationale  des  atice 
aujourd’hui au sujet du logiciel Associations.  Il soulève la difficile gestion de la suite pédagogique 
actuelle, tant par les développeurs que les utilisateurs.

François estime que notre problème se situe sur notre champ respectif d’intervention : d’un côté on a 
les outils professionnels (ex-Ryxéo) : serveur, logiciels avec centralisation Alacarte, machine à états… 
De l’autre on a des enseignants qui ont changé, qui ne sont plus dans les mêmes pratiques, ont peu 
investi  les  TICE mais  s’essaient  à  quelques  outils  comme Edutwit.  Et  au  milieu,  il  y  a  nous.  La 
question est donc : que fait-on ? De quel côté se tourne-t-on ?
Annie pense que l’on a raté la vulgarisation de la machine à états and co via le blog et pense qu’elle  
aurait dû redémarrer l’infolettre bien avant. Dans le dev, elle voit, par ailleurs, trois niveaux, le dev 
proprement dit, les REL (modules & co) et les utilisations. Elle estime que Vidéos et Data sont deux 
piliers forts et que l’idée de Jonathan des learning apps libres avec H5P serait une bonne manière de 
rebondir.

Jean-Louis a l’impression qu’AbulEdu s’est tourné vers les services en ligne : Edutwit, Vidéo, Data. 
Data  est  un  projet  dans  lequel  il  s’est  beaucoup investi  au  départ  mais  présente,  à  son avis,  peu 
d’intérêt pour l’enseignant de base. Il était presque partant pour revoir le développement des logiciels 
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en html 5 php, mais n’est même pas sûr de l’intérêt pédagogique de ces logiciels… Peu de recherche 
institutionnelle sur ce thème, peu d’évaluations…

François rappelle l’importance à ses yeux de se faire plaisir avant tout. Sans plaisir on  ne peut plus 
avancer. François et Jean-Louis sont de ceux à préférer le développement aux aspects "services péda" 
(Edutwit, Vidéos…)
Odysseus voit deux tendances distinctes chez AbulEdu : les devs qui souhaitent développer et les non 
devs qui ne le peuvent. D’où le sentiment des premiers  de ne pas être compris et des seconds de ne pas 
comprendre.

Frédéric rappelle qu’Edutwit correspond à un besoin du terrain : éduquer aux réseaux sociaux. C’est 
d’ailleurs par Babytwit/Edutwit que les dernières recrues sont venues rejoindre l’asso. Pour rester dans 
le domaine de l’école : on est face à des configurations matérielles différentes allant du poste fond de 
classe aux tablettes ipad et android. C’est pourquoi il a l’impression que l’avenir est aux services et 
applications en ligne. Mais tout évolue tellement vite qu’il n’est pas certain que ce soit encore le cas 
dans 5 ans.
Jean dit que le côté serveur aurait besoin d’un coup de jeune : mises à jour de logiciels, prise en charge 
matérielle,  remplacement  OpenSankoré  →  OpenBoard,  etc.  Car  c’est  une  brique  importante  qui 
permet de faire fonctionner du matériel hétérogène. Le DVD live installable est également un outil 
précieux dans d’autres contextes. Jean confirme que les messages d’encouragement de ceux qui le 
téléchargent sont très positifs, et qu’il est utilisé. C’est du travail d’amateurs éclairés (→ nous) pour 
améliorer la doc et pour le support aux utilisateurs. Mais c’est du travail de pro pour le fond technique. 
Il faut donc estimer nos ressources et nos besoins, et aller chercher la différence.

– Odysseus quitte l’Assemblée à 22:23 –
Jean partage pleinement l’avis de François sur les utilisateurs du serveur (et du DVD live) au-delà de 
l’école sur le secteur associatif. Les ressources humaines et financières sont à trouver également au 
niveau associatif et en partenariat avec les collectivités territoriales

Des discussions qui émergent, Frédéric a l’impression qu’une des pistes à privilégier qui satisfait le 
ratio plaisir/besoin serait d’envisager une évolution du serveur et continuer ce qui est entrepris sur 
Edutwit et cie (services en ligne) car il croit savoir que Marie, Gilliane et Annie prennent du plaisir à 
animer ces services.
Annie  veut  bien  s’occuper  d’élargir  le  public  des  utilisateurs  aux non-enseignants  et  d’adapter  la 
communication.

Les services en ligne pourraient  être  à terme intégrés dans une version serveur en ligne soumis à 
abonnement et intégrés gratuitement sur un serveur si besoin.
Fred et Jean sont d’accord pour participer à un groupe de travail autour du serveur. François et Jean-
Louis souhaitent se donner un peu de temps avant d’accepter le pilotage de ce groupe de travail.

La nécessité d’une réunion IRL se fait de plus en plus sentir. Frédéric prépare un framadate.

Fin de séance à 23h25
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