Équipe TIC et réussite 2018-2019
1er novembre 2018, à 8 h 30

Rencontre en visioconférence
Ont participé à la rencontre :
Sainte-Foy, Marilyn Nadeau, Responsable

Réseau REPTIC, Nicole Perreault,

Chargé de projet, Guy Parent

Profweb, Andréanne Turgeon

Shawinigan, Jocelyne Dupont

Saint-Laurent, Sirléia Rosa

Garneau, Alain Marcotte

Lévis-Lauzon, Marie Jolicoeur

Abitibi-Témiscamingue, Marie-Josée

Valleyfield, Myriam Arsenault

Drummondville, David Pellerin

Saint-Jean-sur-Richelieu, Jules Massé

Jonquière, Manon Lessard

Dawson, Rafael Scapin

Tondreau

Coresponsable

N’ont pu participer à la rencontre :
Limoilou, Caroline Harvey
Documents utiles :
● Dossier TIC et réussite dans Google Drive
● Guide format texte
● Micro guide - modèle cliquable
● Mini-grilles de suivi
● Répertoire de ressources
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Prise de notes
1. Bienvenue aux nouveaux participants

○ Marilyn indique qu’elle utilise le guide pour la rédaction de projets

2. Déterminer la dernière lettre octroyée au Modèle TPaCK-?
Précisions sur la signification de la lettre manquante :

Échanges :
●

Des participants soulignent que le M-modalité est utilisé dans leur milieu; d’autres non

●

Importance de bien définir, dans le modèle, le M/E/C (on définit les 3 axes principaux du

●
●

●

(on utilise davantage Contexte).

modèle T-PACK, mais celui qui les englobe tous n’est pas expliqué clairement).

Dans sa recherche, M. Deschênes ajoute « Contexte » (contexte d’apprentissage) au
modèle T-PACK.

Une préoccupation est de bien distinguer les termes pour éviter la confusion (il y a déjà

le C de Contenu dans le modèle T-Pack). Environnement ou Modalité permettrait d’éviter
cette « répétition » du C.

En anglais, on utilise Environment, mais Modality se dit aussi. Rafael va vérifier auprès de
la communauté de pratique à Dawson.

○ Il a trouvé un site web avec un exemple d’usage du terme Modality:
https://elearning4c4.wordpress.com/e-learning-modalities/
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Caroline
Harvey,
Limoilou

De mon côté, l’utilisation de M pour modalité me semble très bien. Le terme
« modalité » est celui qui est utilisé dans plusieurs écrits, articles pédagogiques
(Pédagogie collégiale, etc.). Ce terme est de plus en plus connu et utilisé dans
le secteur collégial. C’est aussi celui utilisé par le réseau des répondants locaux
Performa.
Ici, à mon collège, c’est le terme utilisé lors des formations offertes aux
enseignants, lors du soutien apporté aux enseignants dans la planification
d’activités, etc.

Alain

Modalité me convient.

Andréanne

Ce terme (Modalité ou Mode) semble se « coller » au vocabulaire employé
dans d’autres publications et permettrait d’harmoniser le contenu du guide à
celles-ci. (Mais est-ce suffisamment englobant ? À valider.)

Marie-Josée
Marie
Myriam

Je suis prête à me conformer surtout si c’est le nouveau terme utilisé partout.
J’aime bien le M mais peut-on utiliser une double lettre ? Ex : Modalité
Contextuelle
Le M me convient.

Manon

J’aime bien le C qui peut être un peu plus large dans son sens mais le M est
aussi très parlant...

Sirléia Rosa

Je suis d'accord avec le M. Mais j'aimerais revenir sur mes notes (doc google).
À mon avis, il va falloir définir le mot « Environnement » dans le document,
pour ensuite suggérer le terme modalité. (Voir mes notes dans google docs
Guide.)
Après discussion : arrimer l'image et le texte pour éviter la confusion avec le
modèle original et celui qu'on propose - modifié

Jocelyne

Le M pour modalité me convient. Ce terme est utilisé ici justement pour définir
l’environnement dans lequel se déroule une activité ou une formation.

Rafael
Scapin

Je viens de googler et trouver un document où le mot modality est utilisé en
anglais: https://elearning4c4.wordpress.com/e-learning-modalities/
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Le terme Modalité est retenu.
3. Si le temps le permet : TITRE DU GUIDE

○ Nous cherchons un titre à notre Guide, un titre évocateur, qui décrit bien ce qu’il
comporte, mais qui pourrait être imagé. 3 PROPOSITIONS : CAP semble être
porteur

■ CAP à la rescousse!

■ CAP sur ma pédagogie

■ Mets le CAP sur ta pédagogie!

■ CAP sur l'avenir....... guide Conseil pour Activités technoPédagogiques
■ C…. d’Accompagnement Pédagogique ?

■ Ou bien CAAP (...accompagnement activité pédagogique…) ce qui évite la
confusion avec d’autres «CAP»

4. Prochaine rencontre : elle aura lieu dans la troisième ou quatrième semaine de novembre
○ Sirléia : pas le 23 novembre, svp, merci, si possible
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