
Rapport moral 2012-2013

Le présent rapport est destiné à vous présenter les actions menées durant l'année écoulée, mais
commençons, comme dans les précédents rapports, par un petit rappel des statuts, le but de 
l'association : Cette association a pour but : de promouvoir, d'organiser, de diffuser des solutions
logicielles et matérielles à destination des utilisateurs de la solution AbulÉdu et des projets 
ayant un lien avec celle-ci.

L'assemblée générale de l'année dernière avait défini 5 axes principaux dans les actions à 
mener. Je cite de nouveau : 

• Encourager la conception et le développement des logiciels du terrier en liaison avec
Ryxéo, par le remboursement des frais de déplacements mensuels des contributeurs
bénévoles.
• Encourager la conception de ressources pédagogiques d'accompagnement des utilisateurs
d'AbulÉdu et des logiciels du Terrier.
• Communiquer sur nos contributions (Zine, ressources pédagogiques, entrepôt de
données) via le site internet de l'association, les listes de diffusion et le compte identi.ca.
• Structurer nos retours d'expériences sur le modèle des mini-Tice de Jonathan Tessé.
• Entretenir les contacts avec les utilisateurs avec notre réactivité coutumière :
accompagnement sur le forum, courrier (1000 inscrits sur la liste « infos »), listes.

Nous pouvons affirmer que le premier point a été accompli. Le bond technologique du passage à 
QT est totalement accompli et nos programmeurs ont pu développer l'ensemble des briques 
logicielles nécessaires à la production rapide et facilitée d'applications. Plus de 3000 messages 
ont été échangés sur la liste dev, on peut dire qu'ils n'ont pas chômé ! 

C'est une situation équivalente pour la production de ressources. Avec plus de 11000 documents
disponibles, nous avons maintenant un stock très sérieux de ressources libres et maîtrisées à 
proposer, qui pourront s’interfacer avec les logiciels du Terrier.

Coté communication, les choses avancent ! Sous l'impulsion de José, une réflexion a été 
entreprise pour nettoyer puis rationaliser les différents sites internet et rendre plus accessible 
l'information pour les utilisateurs finaux. La même démarche a été entreprise au niveau du 
référencement pour accentuer la visibilité d'AbulÉdu auprès du public. 

Zine, tout comme la production de documents d'accompagnement des utilisateurs sont un peu 
en pause. Dans les deux cas, des réflexions sont à mener sur la suite et les moyens que nous 
pouvons y accorder. 
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Babytwit, pour sa part, est une vraie réussite ! Plus de 450 comptes ont été
créés, dont 50 comptes de classes. Ils ont accompagné la mise en place de
projets pédagogiques institutionnels. Nouveaux contacts et mise en commun
des idées, Babytwit amène de nouveaux utilisateurs vers AbulÉdu, de nouvelles dynamiques et 
en complète les usages. 

A coté de ça, nous avons peu progressé dans la création de liens avec les utilisateurs. Le forum a
subi une attaque qui a justifié sa fermeture temporaire. La liste dédiée aux utilisateurs est pour 
ainsi dire morte. 

Notons enfin que nous n'avons pas encore entamé le chantier de la recherche de subventions. 
Dans l'état actuel des choses et au vu de notre budget, notre présence aux salons a été réduite 
au minimum. Néanmoins, Jean-Louis a pu nous représenter aux rencontres mondiales à 
Bruxelles, en tenant un stand et en menant atelier et conférence. 

Pour finir sur une note positive, indiquons la mise en place de réunions informelles, sur Jabber, 
en cours d'année. Que ce soit pour faire le point sur un projet précis ou à but plus général, elles 
ont resserré les liens et relancé une dynamique nouvelle.  

Guy Larrieu, pour le bureau d'AbulEdu-fr. 
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