Équipe Infonuagique 2017-2018
Vendredi 8 décembre 2017 à 10 h 30
Rencontre en présence
Sujet : organisation de l’espace des tutoriels
Dossier Infonuagique dans Google Drive
Ont participé à la rencontre :
Nicole Perreault, Réseau REPTIC

Gabrielle Levert, Réseau REPTIC

Stéphanie Coll, Baie-Comeau

Martin Richard, Lanaudière - Joliette

David Pellerin, Drummondville

René Bélanger, Matane

Alain Marcotte, Garneau

Jean-François Nadeau, Outaouais

Karine Deraspe, Gaspésie et des Îles

Nelson Jean, Rimouski

Jean Allard, Jean-de-Brébeuf

Frank Fournier, Saint-Jérôme

Martin Bérubé, La Pocatière

Eric Cloutier, Thetford

N’ont pu participer à la rencontre :
David Laplante, Sherbrooke

Julie Anne Roy, La Salle

Gilles Favreau, Saint-Jérôme

Madona Moukhachen, Ahuntsic

Marilyn Nadeau, Sainte-Foy

Marie-Josée Tondreau, AbitibiTémiscamingue

Martin Brière, Rosemont

Sirléa Rosa, Saint-Laurent
Prise de notes

1. Mot de bienvenue
2. Appropriation du dossier Infonuagique dans Google Drive
3. Rappel du projet (voir compte rendu de la rencontre du 24 mai 2017) :
○ Objectif: mettre en place un répertoire en ligne de capsules de formation sur
l'utilisation pédagogique des suites infonuagiques Office 365 et Google
○ Clientèle visée: enseignants et conseillers pédagogiques
○ Plateformes retenues: Office 365 et Google
○ Restait à spécifier exactement le type de tutoriels à intégrer (catégories)

4. Travaux réalisés depuis la dernière rencontre. Voir :
○ Infonuagique - aperçu et configuration de l’interface Web
○ Prototype de l’interface
○ Appréciation des travaux réalisés (résumé) :
■ Plus qu’un point de départ ! Envisage déjà des utilisations
■ Très bien pour une nouvelle dans l’équipe je trouve le travail génial.
■ Beau travail, wow!
■ Très satisfait aussi. Peut-être valider l’interface en effectuant quelques
tests utilisateurs. C’est une bonne idée.
■ C’est un besoin pour nos profs et ce sera très utilisé.
■ Excellent! visuel avec un bon outil de recherche.
○ Pour le détail des commentaires et suggestions (il y en a beaucoup), consulter le
fichier Infonuagique - aperçu et configuration de l’interface Web
5. Type de recherches que le site permettra: Il sera possible de trouver des ressources
à partir des filtres suivants et d’une combinaison de ces filtres.
Pour une description détaillée, consultez la liste de filtres et les souscatégories qu’ils comportent dans le fichier Répertoire infonuagique :
filtres et champs (en construction)
○

Par plateforme
■ Suite Google, Suite Office

○

Par application logicielle (générique)
● Applications logicielles retenues jusqu’à maintenant : consultez l'onglet
filtre-logiciel du fichier Répertoire infonuagique : filtres et champs

○

Par tâche: tutoriels qui permettent de réaliser une tâche précise en utilisant
possiblement plusieurs fonctionnalités d’un outil. Une même “tâche” pourra
proposer des ressources provenant de plusieurs applications logicielles pour la
réaliser.
■ Tâches retenues jusqu’à maintenant : consultez l'onglet Tâche ou usage
pédagogique du fichier Répertoire infonuagique : filtres et champs
■ Inspiration tâches :
● http://trucs.csimple.org/
● http://comment.csimple.org/
● https://gsuite.google.fr/learning-center/tips/sheets/

○

Par Usage pédagogique: tutoriels permettant des utilisations pédagogiques qui
combinent les fonctionnalités de l'outil
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■

■

Usages pédagogiques retenus jusqu’à maintenant : consultez l'onglet
Tâche ou usage pédagogique du fichier Répertoire infonuagique : filtres
et champs
Inspiration usages pédagogiques :
● Document de Marilyn Nadeau
● Typologie intention pédagogique de Symbaloo
● https://mooc.office365-training.com/fr/parcours/liste

○

Langue : anglais, français

○

Format de la ressource
■ Document
■ Vidéo
■ Audio

○

Texte libre

6. Varia :
○ Reporté : outil d’accompagnement (inspiré des travaux de Ste-Foy) qui soutient
le choix d’un outil en fonction d’un besoin vs les forces et caractéristiques des
outils les plus pertinents pour un sujet donné. Voir cet exemple.
7. Suites à donner d’ici à la prochaine rencontre
○ Gabrielle apporte les modifications au site à la suite des commentaires et
suggestions colligés lors de la rencontre
○ Nicole propose des filtres (logiciels, tâches, usages pédagogiques) et épluche le
répertoire des ressources en vue de son intégration au site par Gabrielle
○ Les membres de l’équipe proposent de nouvelles ressources directement dans
le site, dans la page Proposer une ressource.
■ Inspiration de ressources à proposer : l’onglet Collections du répertoire
pourrait être un point de départ. Rappel: une fois que vous aurez proposé
une ressource, Nicole et Gabrielle recevront un avis pour publier celle-ci.
■ Dans le formulaire, il est possible de proposer l’ajout de sous-catégories
pour les filtres suivants :
● Application logicielle
● Tâches
● Usage pédagogique
8. Prochaine rencontre: semaine du 29 janvier, Doodle à suivre
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