Équipe Infonuagique 2017-2018
Jeudi 22 mars 2018 à 10 h 30
Rencontre en visioconférence sur ZOOM !
Documentation utile :
● Dossier infonuagique dans Google Drive
● Site infonuagique
● Procédurier pour proposer une ressource
● Lien proposer une ressource
Ont participé à la rencontre :
Nicole Perreault, Réseau REPTIC

Saint-Jérôme, Frank Fournier

Abitibi-Témiscamingue, Marie-Josée
Tondreau

Matane, René Bélanger

Drummondville, David Pellerin

Sherbrooke, David Laplante

Garneau, Alain Marcotte

Ahuntsic, Madona Moukhachen

La Pocatière, Martin Bérubé

Sainte-Foy, Marilyn Nadeau

Jean-de-Brébeuf, Jean Allart

Thetford, René Cloutier

Outaouais, Jean-François Nadeau
N’ont pu participer à la rencontre :
Gaspésie et les îles, Karine Deraspe

Rimouski, Nelson Jean

Lanaudière Joliette, Martin Richard

Saint-Laurent, Sirléa Rosa

Victoriaville, Lorraine Ouellette
Prise de notes
1. Mot de bienvenue et compte rendu de la rencontre du 1er février 2018
2. Analyse des ressources proposées dans le site Infonuagique et suites à donner
○ Analyse des ressources non retenues
■ Ressource qui s’adresse à cégep en particulier
■ Contenu trop large (par exemple : portail du Mooc Office 365
■ Ressources sur les nouveautés d’une suite
■ Résumé trop long à retravailler.
1

●

○

ATTENTION !
○ Les phrases du résumé doivent comporter un sujet, un
verbe et un complément. Ex. : Ce tutoriel vidéo de 3
minutes explique comment…
○ Ne pas faire du copier/coller des premières phrase d’un
texte ou d’une capsule YouTube, à moins que celle-ci soit
vraiment représentative de son contenu
○ Ne pas intégrer de picots, de listes, etc. : ça prend du texte
en continu
Que faire lorsqu’une ressource n’est pas « acceptée » ?
■ Pour le moment, elle est mise à la corbeille.

3. Proposer une ressource :
○ Qui peut proposer une ressource :
■ Actuellement, tous lese visiteurs du site peuvent proposer une ressource.
Devrait-on limiter cette possibilité ?
■ Demande réflexion. Il en sera question lors de l’activité Infonuagique à la
rencontre REPTIC
○

Duplication de ressources - identifier une façon de s’assurer qu’une même
ressource ne se retrouve pas deux fois dans le site
■ Utiliser le champ qui donne l’URL vers la ressource comme source de
vérification ?

○

Quoi proposer ?
■ Ne pas multiplier le nombre de ressources : prioriser la qualité sur la
quantité.
■ Mettre l’accent :
● Sur l’utilisation pédagogique de l’infonuagique
● Sur l’indexation de ressources “non googlables” i.e. des
ressources qu’un enseignant ne trouverait pas nécessairement en
faisant une recherche dans Google ou dans YouTube (l’espace
ProfilTIC. ca propose des ressources “non-googlables”

○

Coter les ressources :
■ Donner des étoiles aux ressources ? Trouver quelqu’un qui peut intégrer
le concepts d’étoiles au site. Madona demande à sa graphiste.
● Voir ce lien pour ajouter un système d’évaluation des publications
■ Ressource : débutant, intermédiaire, avancé ?
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4. Améliorations à apporter au site :
○ Apparence : OK
■ Faire vérification pour les colonnes de présentation des ressources
(plus large en bas de page)
○ Structure : OK
5. Porte d’entrée principale du site et lien avec Profweb
○ Oui, mais ne devrait pas se perdre
○ Profweb pourrait servir d’agrégateur
○ Comme pour le profil TIC. Pourrait être une redirection vers le site de ressources
○ Doit conserver l’autonomie sur le site
○ Faire attention pour ne pas mêler les utilisateurs
○ Onglet outils numériques
○ Actuellement, le site de la façon dont il se présente est pertinent pour le Réseau
REPTIC. Devrait garder son identité. Profweb devrait référer à Infonuagique
○ Devrait garder son identité
6. Présentation du site à la rencontre REPTIC
○ Qui : les membres de l’équipe présents à la rencontre
○ Durée : 20 minutes.
○ Consultations :
■ URL du lien : consulter les REPTIC lors de la rencontre. Petits papiers
dans une boîte
■ Qui peut proposer une ressource ? Est-ce que tout le monde qui se rend
au site peut en proposer une ?.
7. Suites à donner d’ici à la prochaine rencontre :
○

Proposition de ressources : Les membres de l’équipe continuent à proposer
des ressources. Les ressources portant sur des usages pédagogiques sont
privilégiées.

○

Rencontre REPTIC :
■ Maraudage membership
■ Consultations :
● URL du lien : petits papiers dans une boîte.
● Qui peut proposer une ressource ?

○

Coter les resources :
■ Donner des étoiles aux ressources ? Trouver quelqu’un qui peut
intégrer le concepts d’étoiles au site. Madona demande à sa graphiste.
● Voir ce lien pour ajouter un système d’évaluation des publications
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■

Ressource : débutant, intermédiaire, avancé ?

○

Plug-in Twitter dans le site Infonuagique : René Bélanger s’informe auprès de
Jonathan
■ Quelque chose dans ce genre-là :
https://fr.wordpress.org/plugins/twitter-auto-publish/
■ Sinon je crois que tu peux le faire avec JetPack aussi, mais plus gros à
gérer.

○

Faire vérification pour les colonnes de présentation des ressources (plus large
en bas de page). V
 oir exemple ici.

8. Préparation Automne 2018
○ Promotion
■ Annoncer le site dans le site REPTIC.
■ Dans les collèges.
■ Article dans Profweb
■ REFAD l’an prochain
■ Colloque AQPC
■ Webinaire REPTIC au printemps prochain
■ Twitter
■ Texte que les REPTIC pourraient diffuser sur le portail de leur collège
■ L’onde plus
○

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.

○

Création de sous-comités/catégorie (ex. catégorie Google, catégorie Office,
catégorie formulaire, travail collaboratif, etc.).
■ Avoir des spécialistes de contenus. À proposer dans la consultation
pour le plan de travail de l’an prochain.

○

Soutenir le projet à long terme : trouver une solution
■ Autres administrateurs du site ?
■ Veille exercée par des personnes en particulier ?

9. Prochaine rencontre: elle aura lieu au mois de mai. Elle sera l’occasion de faire un bilan
des travaux 2017-2018 et de préparer l’année 2018-2019. Nicole enverra un sondage
Doodle.
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