Équipe Infonuagique 2016-2017
Mercredi 26 avril 2017, à 10 h
Rencontre en présence
Sujet : organisation de l’espace des tutoriels
Dossier Infonuagique dans Google Drive
Ont participé à la rencontre :
Nicole Perreault, Réseau REPTIC

Frank Fournier, Saint-Jérôme

Marilyn Nadeau, Sainte-Foy

David Laplante, Sherbrooke

Jean-François Nadeau, Outaouais

Jean Allard, Jean-de-Brébeuf

Martin Bérubé, La Pocatière

Martin Richard, Lanaudière à Joliette

N’ont pu participer à la rencontre :
Huguette Dupont, Granby

Marie-Josée Tondreau, AbitibiTémiscamingue

Madona Moukhachen, Ahuntsic

Alexander Deichman, International des
Marcellines

Gabrielle Levert, Réseau REPTIC

Éric Cloutier, Thetford

Absents de la photo, et pourtant bel et bien présents ! David et Nicole

Prise de notes
1. Lecture du compte rendu de la rencontre du 29 mars 2017 dernier et suites.
2. Quoi offrir :
○ On ne peut s’appuyer sur les outils uniquement, car ceux-ci deviendront
rapidement obsolètes et cela demandera une mise à jour continuelle. Oui,
mais… les profs en ont besoin aussi
○ Pratiques exemplaires. Ex. notion groupe (finalité institution, projet, CoPv, type
de groupe, composantes, ouverture, interopérabilité, contraintes)
○ Expliquer les concepts et pratiques exemplaires
■ Ex. : Comment créer des équipes de travail virtuelles?
○ Comment aborder une technologie
○ Expliquer le concept et le comment, critères et suggestions?
○ Partir d’un profil de compétences numériques Profs?
○ Outiller les profs à soutenir les étudiants à recourir à l’infonuagique
○ Ce que c’est, vers quoi on s’en va. Dans la forme, s’inspirer du Profil TIC
○ Profil TIC sert à accrocher, à rassembler les profs autour du numérique
○ Tous les gens impliqués avec les étudiants devraient avoir un Profil : profs,
conseillers pédagogiques, API
○ Décalage entre ce que font les profs et ce que nous faisons et proposons
○ Nuancer p/r aux réalités du marché du travail, p/r aux types de profs
○ Conserver une approche Profil TIC dans un contexte large (non spécifique)
○ Principaux logiciels?
○ Quel est notre objectif en fait? Soutenir les profs avec l’infonuagique
○ Proposer des ressources sur le savoir-faire et plus loin sur le fonctionnement des
outils.
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3. Rencontre REPTIC
○ Présentation simple du projet (point de presse)
4. Suites à donner d’ici à la prochaine rencontre
○ Les membres de l’équipe schématisent leur idée en tenant compte des échanges
de ce matin, de leurs besoins et de leur vision
5. Prochaine rencontre : Nicole envoie un sondage Doodle après la rencontre REPTIC
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