Équipe TIC et réussite 2015-2016
Comité Ressources
Rencontre en visioconférence du 1er mars 2016
Lien vers le fichier de suivi TIC et réussite
Participantes :
Andréanne Turgeon, Profweb

Nicole Perreault, Réseau REPTIC

Suzie Roy, Saint-Jean-sur-Richelieu

Marilyn Nadeau, Sainte-Foy (responsable)
Prise de notes

1. Compte rendu de la rencontre du 5 février 2016
2. Remue -méninges
○
○

Le fichier Types de ressources guide TIC et réussite contient les travaux réalisés
par Andréanne, Suzie et Nicole (un onglet par membre)
À la lumière des travaux de remue-méninges de chacune et de la validation des
étapes du guide par des membres de l’équipe, on convient de ceci :
■ Identifier les déclencheurs de l’activité : il s’agit de la première action
de de l’étape 1 “Déterminer les objectifs pédagogiques visés par l’activité”
■ Cette action est une étape en soi : elle est essentielle et il ne faut pas
qu’elle apparaisse trop complexe à l’enseignant : sa “convivialité” aura un
impact sur la motivation de l’enseignant à poursuivre l’activité qu’il a en
tête
■ Dans l’espace Guide TIC et réussite hébergé chez Profweb, pour l’étape
1 “Identifier les déclencheurs à l'origine de l’activité”, on convient de
rendre accessible une banque de ressources (récits) qui peuvent être
trouvés à partir des filtres suivants :
● Le déclencheur de l’activité :
○ Dimensions liées à l’étudiant :
■ Augmenter les résultats scolaires
■ Augmenter la motivation
■ Développer des habiletés cognitives de haut niveau
(ex. : habiletés du Profil TIC des étudiants)
○ Désir d’innovation pédagogique
○ Désir d’innovation technologique
● L’approche pédagogique utilisée

○

● L’environnement/outil technologique utilisé
Voir un prototype ici (merci à Andréanne pour les récits qu’elles nous avaient
proposés dans cette page !)
■ À noter qu’il peut y avoir plus d’un déclencheur par récit (ex. : motivation
scolaire et innovation pédagogique) : aux fins du présent exercice, un
seul déclencheur/récit a été retenu

3. Suites à donner
○

A la prochaine rencontre en grand groupe de l’équipe (9 mars), il sera proposé
d’offrir un guide comportant les quatre étapes suivantes :
1. Spécifier les déclencheurs à l'origine de l'activité
2. Spécifier les objectifs de l'activité
3. Planifier et réaliser l'activité
4. Faire le bilan de l'activité

○

Les membres seront invités à valider la proposition

4. Prochaine rencontre
Marilyn et Nicole se rencontrent le 24 mars, à 10 h, au Cégep de Sainte-Foy pour
continuer les travaux. Andréanne et Susie seront consultées.
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