Équipe Infonuagique 2017-2018
Jeudi 1er février 2018 à 10 h 30
Rencontre en visioconférence
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

Marie-Josée Tondreau,
Abitibi-Témiscamingue

David Laplante, Sherbrooke

Marilyn Nadeau, Sainte-Foy

René Bélanger, Matane

Jean Allard, Jean-de-Brébeuf

Stéphanie Coll, Baie Comeau

Jean-François Nadeau, Outaouais

Nelson Jean, Rimouski

Martin Richard, Lanaudière – Joliette

Martin Bérubé, La Pocatière

Alain Marcotte, Garneau

Lorraine Ouellette, Victoriaville

David Pellerin, Drummondville
N’ont pu participer à la rencontre :
Karine Déraspe, Gaspésie et des Îles

Frank Fournier St-Jérôme

Martin Brière, Rosemont

Gilles Favreau, St-Jérôme

Éric Cloutier, Thetford
Prise de notes
1. Mot de bienvenue
2. Compte rendu de la rencontre du 8 décembre 2017
○ Répertoire infonuagique : filtres et champs
3. Proposition de ressources : commentaires et suggestions suite à aux premiers travaux
de propositions de ressources:
○ Procédurier
○ Proposer une ressource : commenter
■ Ne requiert pas de connexion

■

■
■

■

■

Langue: si la ressource est bilingue, vous n’avez qu’à proposer la
ressource une fois (en anglais ou en français) en prenant soin de cocher
les deux cases “Langue” et nous nous occuperons du reste!
Vidéo: le champ d’intégration (Embed) n’apparait que si c’est une vidéo
Proposition de ressource :
● Lorsqu’une ressource est proposée ou modifiée, un message de
confirmation s'affiche sur la page du site Web. Un courriel est
envoyé à reptic@fedecegeps.qc.ca nous avisant qu'une ressource
a été proposée ou modifiée. Il faut publier celle-ci.
● Tout le monde peut proposer une ressource
● Est-ce que les membres peuvent proposer des ressources dont ils
ne sont pas l’auteur? OUI!
● En autant que faire se peut, le tutoriel est associé à une tâche
OU à un usage pédagogique
● Inspiration de ressources à proposer: l’onglet Collections du
répertoire pourrait être un point de départ.
Gestion des ressources
●
● Comment ne pas dupliquer les ressources?
○ Avant de proposer une ressource, les membres peuvent
vérifier si elle est déjà là
○ Après qu’une ressource soit proposée, mais avant qu’elle
soit approuvée, les administrateurs du site font une autre
vérification
Commentaires divers :
● Bien réfléchi, bien pensé, facile à utiliser et rapide. Ajout d’un
nouveau terme est possible (une tâche), mais celui-ci s’ajoute
avant que la ressource elle-même soit approuvée
● Formulaire : Dans Application logicielle : comme dans le
procédurier, il faudrait préciser ce que veut dire Nuage dans ce
cas-ci, soit l'espace disque dans le nuage…
● Formulaire : Dans Usage pédagogique : diffuser seul n'indique
l'intention pédagogique...

4. Interface Web et pages statiques: travaux réalisés depuis la dernière rencontre au
Prototype de l’interface
○ Imagette
■ Cet aperçu pourrait correspondre au filtre “logiciel” (sans appartenance à
la suite). Malgré que l’aperçu serait le même pour un GDoc que pour
Word, on pourra filtrer, au besoin, en spécifiant plateforme.
■ Certaines ressources ont plus d'un logiciel. J'ai ajusté l'affichage pour
qu'une seule imagette apparaisse, mais ça pourrait porter à confusion.
Des suggestions?
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○

Application logicielle :
■ Seulement “traitement de texte” (par exemple) : pas Word, Google doc,
etc.)
■ Changer le terme “Présentation” par “Diaporama numérique” pour être
uniforme avec les filtres ProfilTIC

5. Recherche dans le site
○ Filtres bien faits
○ Filtres de recherche fonctionnels
○ Imagettes : en trouver…
○ Bien simple
○ Convivial, super.
○ J'ai hâte de le diffuser et de l'utiliser avec les profs
○ Recherche avancée: si on coche deux cases, c’est un “ET”
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.
○ Diffusion du site : attendre à la mi-mars, i.e. d’ici à ce que plus de ressources
soient accessibles dans le site
○ Rencontre REPTIC d’avril 2018 : présentation du site
7. Suites à donner :
○ D’ici à la prochaine rencontre, chaque membre de l’équipe doit proposer au
moins 5 ressources dans l’espace
■ Formulaire de proposition de ressource
■ Procédurier
8. Prochaine rencontre: mi-mars : Nicole envoie un sondage Doodle
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