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Notes préliminaires 

 

Le présent rapport narratif rend compte des activités réalisées dans le cadre du projet intitulé : 

« La tablette numérique dans l’enseignement. Projet de collaboration pour le développement 

technopédagogique au collégial ». Ce projet est financé par le Réseau des cégeps et des collèges 

francophones du Canada (RCCFC) selon les conditions énoncées dans son programme de 

collaboration interprovinciale.  

Ce rapport final couvre la période du 25 mars au 31 octobre 2012. Il reprend donc les éléments du 

compte rendu de la première étape soumis en juin 2012 et expose le détail des activités de 

l’automne. Il inclut également un rapport financier qui fait état des dépenses engagées par les 

partenaires tout au long du projet. 

Mise en contexte 
 

Les technologies de l’information et des communications (TIC) sont devenues des outils 

incontournables qui modifient le rapport à la connaissance et au savoir. Avec ces nouvelles 

technologies, l’accès à la culture et à la connaissance est de plus en plus facile, immédiat, presque 

universel. Il n’est donc pas surprenant que les lieux et les objets traditionnels de transmission de la 

culture et de la connaissance (l’école, la salle de classe, la bibliothèque, le livre, même le crayon…) 

subissent des transformations profondes. L’intégration des TIC dans l’enseignement et 

l’apprentissage est ainsi au cœur des transformations que vit le monde de l’éducation. Les 

enseignements, les apprentissages ont alors tendance à prendre de nouvelles formes pour 

répondre à de nouveaux besoins et à de nouvelles stratégies pédagogiques soutenues par le 

développement des TIC. 

La tablette numérique est en voie de devenir un atout fort prometteur, tant dans les milieux de 

travail que dans le monde de l’éducation. Les institutions collégiales francophones ont avantage à 

s’approprier ce nouvel outil pour le développement pédagogique et institutionnel de manière à 

soutenir la production d’activités pédagogiques en français et à combler le retard du monde 

francophone dans l’utilisation de ce type de technologies. L’investissement dans cette nouvelle 

filière technologique pourra en outre contribuer au développement de certaines compétences 

recherchées dans le Profil TIC des étudiants du collégial réalisé par le Réseau des répondantes et 

répondants TIC (REPTIC) rattaché à la Fédération des cégeps1. 

                                                           
1
 Le Profil TIC des étudiants du collégial décrit les habiletés TIC et informationnelles qu'un étudiant doit 

maîtriser au terme de son parcours scolaire. Voir Fédération des cégeps, « Un profil pour mieux faire face », 
Perspectives collégiales, vol. 7, n

o
 4, février 2012. Le Profil TIC peut être consulté à l’adresse suivante : 

http://reptic.qc.ca/dossiers/profil-tic-eleves/profil-tic-des-etudiants-du-collegial.html  

http://reptic.qc.ca/dossiers/profil-tic-eleves/profil-tic-des-etudiants-du-collegial.html
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But du projet 

 

Ce projet de collaboration a réuni le Cégep de Trois-Rivières, le Collège Édouard-Montpetit et le 

Collège Boréal dans un désir commun d’explorer les avenues de partenariat pour l’intégration des 

TIC dans l’enseignement et l’apprentissage et d’établir des liens durables afin de faciliter le 

partage d’expériences et de savoirs en cette matière. De manière plus précise, ce projet, considéré 

par les partenaires comme une première phase de collaboration, a permis de partager l’expertise 

au regard des applications pédagogiques de la tablette numérique et de favoriser le 

développement de projets institutionnels utilisant cette nouvelle technologie. Les activités 

réalisées ont contribué à la croissance et à la mise en valeur des activités pédagogiques, réalisées 

en classe, à la bibliothèque ou pour les travaux et l’étude, faisant appel à la tablette numérique 

dans un contexte francophone. 

Objectifs du projet 
 

Ce projet de collaboration pour le développement technopédagogique au collégial et sur les 

applications pédagogiques de la tablette numérique poursuivait les objectifs suivants : 

1. Explorer les avenues de partenariat pour l’intégration des TIC dans l’enseignement et 

l’apprentissage et établir des liens durables pour faciliter le transfert d’expertise en cette 

matière. 

2. Partager l’expertise développée par le Collège Édouard-Montpetit au regard des 

applications de la tablette numérique dans l’enseignement et dans la gestion d’un 

établissement collégial. 

3. S’approprier la tablette numérique à des fins pédagogiques en classe, pour les travaux et 

l’étude ainsi qu’à la bibliothèque. 

4. Favoriser le développement de matériel pédagogique et encourager l’utilisation créative 

des ressources éducatives et informationnelles disponibles en lien avec la tablette 

numérique. Cette phase de développement pourra être réalisée au cours d’une seconde 

étape du partenariat amorcé avec le présent projet. 
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Modalités 

 

Il a été convenu, au moment du dépôt du projet, que les trois collèges partenaires réalisent cette 

collaboration par le biais de différentes activités. Les activités réalisées ont mis en valeur les 

expériences de chacun des partenaires et ont fait participer le plus grand nombre possible 

d’intervenants de manière à ce que les échanges, la réflexion et le transfert profitent aux 

différents services impliqués dans le développement des technopédagogies ainsi qu’aux 

enseignants intéressés. 

Le projet a ainsi permis d’offrir différentes formations (sous forme d’ateliers pratique ou de 

conférences) pour la prise en main de la tablette numérique à des fins pédagogiques. Aussi, le 

projet a impliqué l’organisation de quelques ateliers d’échanges en ligne (webinaires). Ces ateliers 

ont permis de mettre en valeur les ressources de soutien technopédagogique disponibles dans les 

collèges partenaires pour l’intégration des TIC dans l’enseignement et ont fait entendre des 

témoignages d’enseignants et de professionnels impliqués dans ces démarches. 

Le projet a en outre demandé la création d’une communauté de pratique et d’échange qui met en 

valeurs les stratégies pédagogiques, les bonnes pratiques de gestion et les processus de 

déploiement au sein d’une institution d’enseignement. Cette communauté de pratique est 

ouverte à tous les membres du RCCFC. 
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Étape 1 : 25 mars au 30 juin 2012 

 

a) Démarches et activités 

1. Rencontres de coordination 

Outre les rencontres téléphoniques préparatoires au projet qui ont eu lieu en février et en mars 

2012, plusieurs rencontres d’équipe ont été organisées afin de bien coordonner les efforts des 

trois collèges partenaires et de bien planifier les activités prévues par le projet. Ces rencontres par 

visioconférence ont eu lieu : 

 le 28 mars 2012 

 le 16 avril 2012 

 le 14 mai 2012 

 le 29 mai 2012 

 le 18 juin 2012 

Les comptes rendus de ces rencontres de coordination sont reproduits à l’annexe A du présent 

rapport d’étape. 

2. Activités de formation 

Les 10, 22 et 24 mai 2012, des activités de formation par visioconférences ont été proposées aux 

enseignants, professionnels, techniciens et personnels cadre des trois collèges partenaires. Ces 

formations ont donné l’occasion aux personnes intéressées d’échanger sur différents aspects 

reliés à l’intégration des tablettes numériques dans l’enseignement. 

Jeudi le 10 mai 2012 

Développer votre TIC… sur Apple! 

Alexandre Vovan, Cégep de Sorel-Tracy 

 

Description de l’atelier 

L'atelier vise à démontrer qu'il est possible de créer, facilement et en moins de 60 minutes, une 

application pour appareil mobile Apple (iPhone, iPod, iPad). Elle ouvre donc la porte à l'imaginaire, 

aux infinies possibilités – notamment en éducation – de faire usage de ces appareils selon nos 

propres besoins spécifiques. Rendre accessibles les notes sur les iPod de vos étudiants ? Leur 

envoyer des quiz surprises ? Tout est possible... ou presque. 
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Liste des présences 

Présentateur : Alexandre Vovan 

Collège Boréal Collège Édouard-Montpetit Cégep de Trois-Rivières 

Daniel Leduc 
Samuel Ngoran 
Paul Paiement 
Jocelyne Sabourin 
Raymond Guy 
Isabelle Ratté 

Michel Vincent 
Pascal Murray 
Benoit Lavigne 
Steve Michaud 
Christian Drouin 
Bernard Imbert 

Annie Trudel 
Geneviève Lacasse 
Georges Guérette 
Jean-Claude Lebeuf 
Jean-François Lacoursière  
Josée Thibeault  
Stéphane Bédard 
Jean Tessonneaud 
 
Autres invités : 
Allan McDonald 
Laurence Lachapelle-Bégin 

 

Commentaires et remarques 

 « J'ai bien aimé la conférence sur la programmation d'application Apple. Je n’ai pas tout 

compris, mais ça m'a permis de savoir que ce n’était pas si compliqué. C'est vrai que j'ai un 

« background »  en programmation. », Stéphane Bédard, enseignant en génie mécanique, 

Cégep de Trois-Rivières. 

 « C’est intéressant de comprendre le travail derrière les applications. », Daniel Leduc, 

Collège Boréal. 

 « Comme analyste, j’ai apprécié de voir la présentation. J’ai mieux compris la création des 

applications. », Josée Thibeault, analyste en programmation, DSI, Cégep de Trois-Rivières. 

 « Les enseignants en multimédias ont apprécié la présentation et ont compris ce qu’on 

peut faire avec le X code. », Michel Vincent, Collège Édouard-Montpetit.  

 

Mardi le 22 mai 2012 

IPad-agogy : using the iPad in teaching 

Allan McDonald, Heritage College (conférence en anglais) 

 

Description de l’atelier 

It seems that society is being inundated daily with advances in technology. Today's student is 

more technically savvy (not necessarily technically literate) than ever before and is more insistent 

on these of technology in the classroom. The problem for teachers is twofold: 1) the cost of the 

technology and 2) finding the time to learn the technology. In my Masters work I have focused on 

helping teachers find and use free and easy to use cloud-based software to enhance their teaching 

and the students' learning. The outline of the presentation is: - why it is a good (and necessary) 

requirement to integrate technology in teaching - some of the tools that are available - how to use 
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the tools - discussion. The impact on teaching and learning is a more exciting and diverse 

classroom with engaged students participating with the teacher in active learning. 

Liste des présences 

Présentateur : Allan McDonald 

Collège Boréal Collège Édouard-Montpetit Cégep de Trois-Rivières 

Raymond Guy 
Paul Paiement 
Jocelyne Sabourin 
Michelle Arsenault 
Daniel Leduc 
Suzanne Huot 
Paula Davis 
Jacqueline Séguin 
Francisca Epale 
Nicole Veilleux 
Samuel N’goran 
Lise Ross-Lalande 
Hélène Côté 

Nathalie Savard 
Giel Hofman 
Benoit Lavigne 
Pascal Murray 
Michel Vincent 
Michaud Steve 
Hofman Giel 
 

Guy Béliveau 
Lucie Lachapelle 
Stéphane Bédard 
Jean-François Lacoursière, 
Josée Thibeault 
Jean Tessonneaud 
Chantal Desrosiers 
 
Autres invités : 
 
Laurence Lachapelle-Bégin 

 

Commentaires et remarques 

 « Très appréciée par tous, surtout du point de vue pratique. », participant du collège 

Boréal. 

 « Selon Steve et moi, très bonne présentation. C'est l'expérience d'un prof réellement 

usager de l'appareil. 10/10. », participants du Collège Édouard-Montpetit. 

 « Excellente présentation. Un gros merci! », participant du Cégep de Trois-Rivières. 

 

Jeudi le 24 mai 2012 

Les tablettes tactiles en éducation 

Laurence Lachapelle-Bégin, La vitrine technologie éducation 

 

Laurence Lachapelle-Bégin est l’auteure de l’article « Vers une révolution tactile ? » publié dans le 

Bulletin collégial des technologies de l’information et des communications en janvier 2012. On 

peut consulter l’article en cliquant sur le lien suivant : Bulletin Clic. 

  

http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2244
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Description de l’atelier 

Lorsqu'une nouvelle technologie crée un engouement auprès du public, il faut généralement peu 

de temps avant qu'elle n'entre dans les établissements d'enseignement par le biais des élèves, des 

enseignants et du personnel. Ce phénomène amène à réfléchir sur les aspects pédagogiques de 

ces outils technologiques grand public. Ainsi, depuis 2010, les tablettes tactiles connaissent un 

grand succès sur le marché et font l'objet de nombreux projets pilotes en éducation. Au cours de 

cette discussion, nous aborderons les questions et enjeux suivants : 

 Quelles sont les particularités technologiques de la tablette tactile ?  

 Pourquoi s'intéresse-t-on à la tablette tactile en éducation ?  

 Quels sont les usages actuels de la tablette tactile en enseignement ? 

 Quel est son potentiel pédagogique ? 

 Quels défis entourent son intégration ? 

 

Liste des présences 

Présentatrice : Laurence Lachapelle-Bégin, Vitrine technologie-éducation 

Collège Boréal Collège Édouard-Montpetit Cégep de Trois-Rivières 

Paul Paiement 
Jocelyne Sabourin 
Michelle Arsenault 
Daniel Leduc 
Suzanne Huot 
Paula Davis 
Francisca Epale 
Nicole Veilleux 
Samuel N’goran 
Jean-Pierre Bélanger 
Jeff Lafortune 
Isabelle Ratté 
Jocelyne Kingsley-Gascon 
Bibiane Grzela 
Marlene Rodrigue 
Hélène Côté 

Sabine Rousseau 
Nathalie Fréchette 
Diane Bond 
Renée Asselin 

Benoit Lavigne 
Pascal Murray 
Valérie Blanc 
Michel Vincent 
Steve Michaud  

Chantale Galarneau 
Sylvie Poisson 
Daniel Barbeau 
Nicole Ouellet 
Jean-François Lacoursière 
Josée Nadeau 
Josée Thibeault 
Jean Tessonneaud 
Lucie Hamel 
Chantal Desrosiers 

 

Commentaires et remarques 

 « Ce n’était pas exactement ce qui était attendu, mais c’était très intéressant. », 

participant du collège Boréal. 

 « Présentation dynamique et bien organisée. Mais les profs signalent qu'on aurait pu 

passer beaucoup plus de temps sur les applications pédagogiques et l'intégration de l'outil 

comme moyen d'enseignement. », participant du Collège Édouard-Montpetit. 

 « Ce n’est pas ce que les enseignants recherchaient. Ils voulaient connaître des 

applications plus concrètes du iPad. », participant du Cégep de Trois-Rivières. 
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Article paru sur le site Internet du Cégep de Trois-Rivières 

Mercredi, 18 avril 2012 

 La tablette tactile dans l’enseignement : 3 ateliers présentés en mai 

Notre collège vient d’entreprendre un projet de recherche sur l’intégration de la tablette tactile à 

des fins pédagogiques. Financé par le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada 

(RCCFC), il est réalisé en collaboration avec le Collège Édouard-Montpetit et le Collège Boréal. De 

manière plus précise, il permettra de partager l’expertise et de favoriser le développement de 

projets institutionnels utilisant cette nouvelle technologie. À ce chapitre, le Cégep de Trois-

Rivières investira 50 000 $ au cours de la prochaine année pour l’achat de nouveaux équipements 

(iPad et tablettes Android) qui seront prêtés à des groupes expérimentateurs composés de 

conseillers pédagogiques, de bibliothécaires, d’étudiants, de techniciens informatiques et 

d’enseignants. La conseillère pédagogique TIC Chantal Desrosiers est responsable de ce projet. 

Mme Desrosiers est à même de constater l’intérêt de certains enseignants pour la tablette tactile, 

puisqu’elle publie régulièrement des témoignages de professeurs dans la communauté du CSTP : 

« Plusieurs enseignants souhaitent intégrer la tablette tactile et les nouvelles technologies dans 

leurs enseignements parce que cela leur permet de mieux préparer les étudiants à une nouvelle 

réalité du marché du travail. » C’est le cas par exemple de Sylvain Martel, enseignant en 

Techniques de la documentation qui prédit : « Dans le futur, je vois le technicien en 

documentation utiliser de plus en plus les technologies. Un jour, nous verrons dans les 

bibliothèques, des techniciens bien identifiés à l’aide d’un dossard et munis d’une tablette tactile 

se promenant d’un usager à l’autre. Le comptoir de référence deviendrait mobile pour répondre 

aux usagers entre les rayons. »  

Comme le souligne Chantal Desrosiers, d’autres professeurs utilisent la tablette pour préparer et 

présenter leurs cours. Simon Lévesque, enseignant de physique, est de ceux-là : « La tablette offre 

plusieurs fonctions pour dessiner par-dessus ce qui apparait à l’écran. Je peux annoter 

directement sur le document de façon manuscrite en changeant de couleur. Ensuite, je fais une 

capture d’écran et j’enregistre la page. Je combine mes pages en un seul document que je dépose 

sur LEA. » 

Bref, ce sont toutes ces possibilités qui seront étudiées dans le cadre du projet de collaboration 

entre les trois collèges. Un premier volet du projet prévoit la tenue de trois ateliers en 

visioconférence ce printemps : 

Développer votre TIC... sur Apple!* 

Le jeudi 10 mai à 12 h 

L’atelier vise à démontrer qu’il est possible de créer, facilement et en moins de 60 

minutes, une application pour appareil mobile Apple (iPhone, iPod, iPad). 

Présentateur : Alexandre Vovan, Cégep de Sorel-Tracy 

 

https://cegeptr.omnivox.ca/intr/CSTP/
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IPad-agogy: using the iPad in teaching* (conférence en anglais) 

Le mardi le 22 mai à 12 h 

Cet atelier porte sur les avantages d’intégrer les technologies dans l’enseignement. 

Présentateur : Allan McDonald, Heritage College 

*Note : Ces deux premiers ateliers seront présentés dans le cadre du Colloque scientifique 

international sur les TIC en éducation à l’Université de Montréal les 3 et 4 mai 2012. 

 

Les tablettes tactiles en éducation 

Le jeudi 24 mai à 12 h 

Cet atelier aborde les questions et enjeux entourant la tablette tactile : ses usages, son 

potentiel et ses particularités technologiques. 

Présentateur : Laurence Lachapelle-Bégin, La vitrine technologie éducation 

 

Ces ateliers sont ouverts à tous les membres du personnel et auront lieu au CSTP (HB-1035). Il 

n’est pas nécessaire de s’y inscrire. 

Article paru sur AMEQ en ligne – Réseau Info Édication 

Jeudi, 8 mars 2012 

 iPad - Le Collège Boréal franchit une nouvelle étape dans l'ère numérique 

Fidèle à sa tradition d’avant-garde, le Collège Boréal dévoile le 7 mars une nouvelle initiative 

effective dès la rentrée 2012. Toutes les étudiantes et tous les étudiants de première année, 

inscrits à temps plein dans un programme postsecondaire du Collège Boréal recevront cet 

automne une tablette numérique de modèle iPad. Offerte pour la première fois en Ontario à 

l’ensemble d’une cohorte collégiale, cette initiative appuie également les efforts déployés par le 

Collège Boréal dans le cadre de son tournant « vert ».  

« Grâce à ces outils de dernière génération, nos étudiantes et étudiants bénéficieront d’un vaste 

champ de connaissances aux possibilités d’apprentissage illimitées » déclare le président du 

Collège Boréal, Denis Hubert-Dutrisac. « Nous souhaitons vraiment appuyer nos futurs diplômés 

dans leurs études en leur permettant cet accès privilégié à un niveau de ressources 

considérablement étendu. Nous croyons fortement qu’en leur remettant cet outil techno-

pédagogique, notre établissement contribue à faire de leur formation une expérience des plus 

enrichissantes. C’est aussi de cette façon qu’au Collège Boréal, nous préparons nos étudiantes et 

nos étudiants au marché de l’emploi. » 

Cette initiative innovante s’inscrit dans les efforts du Collège Boréal de maintenir une 

infrastructure informatique à la fine pointe de la technologie et trouve d’ores et déjà sa place dans 

plusieurs programmes et secteurs de cet établissement. Lors de cet événement, plusieurs 

présentations ont mis en évidence l’utilisation de ces tablettes numériques. L’accès direct au 

contenu du portail du Centre de ressources Tembec du Collège Boréal, soit plus de 10 000 

http://ticeducation.org/files/ColloqueTIC-Programme.pdf
http://ticeducation.org/files/ColloqueTIC-Programme.pdf
http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2244
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ouvrages numériques, et l’utilisation d’applications tierces dans les programmes de Soins 

paramédicaux et de Techniques et gestion de scène préfigurent ainsi l’avenir de l’enseignement au 

Collège Boréal. 

Récemment, le Collège Boréal est également devenu membre du réseau iTunes U. De plus, un 

projet de collaboration a été déposé avec le Cégep de Trois-Rivières et le Collège Édouard-

Montpetit, deux établissements postsecondaires québécois. La première phase de cette 

collaboration permettrait ainsi de partager l’expertise au regard des applications pédagogiques de 

la tablette numérique et de favoriser le développement de projets institutionnels utilisant ce 

nouvel outil techno-pédagogique. 

« Nourrir le savoir et faire vibrer la culture » 

Telle est la vision du Collège Boréal, un établissement de formation et d’enseignement 

postsecondaire de langue française qui oeuvre, depuis sa création en 1995, au développement et 

à l’épanouissement des communautés du Nord et du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario. Le Collège 

Boréal encourage également les valeurs d’humanisme, d’excellence et d’inclusion ainsi qu’une 

prise de conscience active des enjeux environnementaux qui touchent notre société. Le Collège 

Boréal est enfin le premier représentant du secteur de l’éducation officiellement désigné par le 

gouvernement de l’Ontario en vertu de la Loi sur les services en français. 

 

3. Préparation du colloque 

Au cours de cette première étape, l’équipe de travail a jeté les bases du colloque à venir sur les 

tablettes numériques. Les procès-verbaux des rencontres de coordination reproduits en annexe 

rendent compte en détail de toutes les démarches entreprises afin d’organiser cette activité. 

 

b) Résultats préliminaires 
Les 5 rencontres de coordination se sont toujours déroulées de manière efficace et avec le souci 

de mener à bien les activités prévues au projet. Tous ont eu à cœur les retombées à court, moyen 

et long terme du projet. Chacun des partenaires a collaboré de manière exemplaire à la 

préparation des différentes formations et à l’organisation du colloque sur les tablettes 

numériques. 

Les activités de formation qui ont eu lieu les 10, 22 et 24 mai ont été appréciées des participants 

et ont suscité des commentaires positifs comme on a pu le constater plus haut dans ce rapport. 

Les organisateurs ont été satisfaits de la participation de chacun des collèges : 

 formation du 10 mai : 22 participants 

 formation du 22 mai : 28 participants 

 formation du 25 mai : 35 participants 
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Au total, 52 personnes différentes ont pu bénéficier de ces formations. Ces personnes, et d’autres 

dans chacun des établissements, ont également été approchées afin de participer à différents 

projets sur l’intégration des tablettes numériques qui seront mis en œuvre au cours de l’année 

2012-2013.  

Après cette première étape de collaboration, l’équipe de travail était sur la bonne voie pour 

réaliser ses objectifs2. Déjà, des résultats tangibles avaient été obtenus (les formations, le blogue) 

et des projets concrets étaient en cours de préparation (le colloque, le wiki collaboratif). Aussi, 

d’autres projets institutionnels ont été mis sur pied dans la foulée des activités entreprises dans le 

cadre de ce projet de collaboration financé par le RCCFC. 

Étape 2 : 1er juillet au 31 octobre 2012 
 

a) Démarches et activités 

1. Rencontres de coordination 

Trois rencontres d’équipe par visioconférence ont été tenues afin de bien coordonner 

l’organisation du colloque du 3 octobre 2012 sur les enjeux de la tablette tactile dans 

l’enseignement. Ces rencontres ont eu lieu : 

 le 7 août 2012 

 le 28 août 2012 

 le 19 septembre 2012 

Les comptes rendus de ces rencontres de coordination sont reproduits à l’annexe A du présent 

rapport. 

 

2. Activités d’échange et de formation 

Plusieurs participants des trois collèges partenaires se sont réunis le 2 octobre 2012, la journée 

précédant le colloque sur les tablettes tactiles, afin d’échanger sur leurs expériences respectives 

en cette matière. Treize personnes, enseignants, professionnels, techniciens, gestionnaires ont 

ainsi pu partager leur vision du développement technopédagogique et leurs stratégies 

pédagogiques en lien avec les TIC en général et avec les tablettes numériques en particulier. Une 

discussion a également été amorcée au sujet des suites à donner au présent projet. Le compte 

rendu de cette rencontre est reproduit en annexe du présent document. 

                                                           
2
 Rappelons que cette équipe de travail est composée de Daniel Leduc du Collège Boréal, de Michel Vincent 

du Collège Édouard-Montpetit et de Chantal Desrosiers du Cégep de Trois-Rivières. 
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3. Blogue et site Internet 

Un site Internet a été créé afin de répondre au besoin des utilisateurs et des enseignants du 

collégial. Plusieurs billets sur les applications pédagogiques de la tablette numérique y ont été 

proposés par les trois collèges. Dans un proche avenir, un animateur de communauté devra y être 

affecté afin d’alimenter le blogue sur le partage d’expertise avec des enseignants, des techniciens 

et des conseillers pédagogiques. Dans une éventuelle phase 2 du projet, les éditeurs du blogue 

pourraient être plus nombreux. Le but étant de discuter autour de l’utilisation des applications de 

la tablette en classe ou en enseignement. 

blogues.college-em.qc.ca/mobile 

Le site Internet dont l’adresse figure ci-dessus permet d’avoir accès en l’ensemble des 

communications présentées lors du colloque sur les tablettes numériques. 

4. Colloque sur les tablettes numériques 

 

 

 

http://blogues.college-em.qc.ca/mobile
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RÉSUMÉ DES ATELIERS 

Horaire Arthabaska Expo-1 Victoria-D 

8 h 30 
à 

9 h 30 

La planification pédagogique avec 
le iPad 
Hélène Meunier 

iPadographie 
Michel Vincent 

 

Y a-t-il un iPad dans la classe? 
L'implantation au Collège Ellis 

Lorraine Boisvert 
Lucie Cantin 

9h 30  
à  

9 h 45 

Pause  - Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria-B 

9 h 45 
à 

10 h 45 

Comment adapter son ensei-
gnement au iPad ?  
René Lapierre 

Tablettes sous le système 
Android 
Roger Charland 
 

Présentation des avantages de 
l'utilisation d'une tablette en 
enseignement. 
Maxime Desroches 

10 h 45  
à  

11 h 15 

Pause - Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria-B 

11 h 15  
à  

12 h 15 

Projets de tablettes tactiles : 
table ronde (Partie 1) 
Animatrice : Nicole Perreault 
Jocelyne Dupont 
Chantal Desrosiers 
Martin Bérubé 
Lorraine Ouellette 

Des applications Adobe Flash 
pour mobile, c’est possible ! 
Benoit Lavigne 

Être informé et communiquer 
grâce au iPad 
Nicolas Simon 
 

12 h 15 
à  

14 h 

  Salle à manger pour les animateurs et membres du RCCFC 
Dîner  Salle du buffet pour les Reptic 
  Salle Victoria-A pour les membres de l’AICQ 

14 h  
à 

15 h 

Projets de tablettes tactiles : 
table ronde (Partie 2) 
Animatrice : Nicole Perreault  
Marie-Josée Tondreau 
Manon Lessard 
Gilles Boulanger 
France Séguin 

Le MDM et la gestion du iPad et 
du iPod dans nos institutions  
Christophe Barrois 

L'iPad a du swing dans les cours  

d'éducation physique 

Guy Bertrand 
 

15 h  
à 

15 h 15 

Pause  

15 h 15 
à 

16 h 15 

Café VTÉ : 
la tablette tactile en classe 
Laurence Lachapelle-Bégin 

Les bibliothèques et les tablettes 
Roger Charland 

Le iPad comme outil de travail de 
l'enseignant 
Éric Cloutier 

16 h 15  
à 

18 h 30 
Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria-B 

18 h 30 
Coquetel avec les membres de l’AICQ  
Consommation à vos frais pour les non-membres de l’AICQ 
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SALLE ARTHABASKA  

( RESPONSABLE : CHANTAL DESROSIERS) 

Horaire Nom de l’animateur  Description de l’atelier et commentaires 

8 h 30 
à 

9 h 30 

Hélène Meunier 
Agente de recherche 
UQÀM 
Chargée de cours 
UQÀM 
Doctorante en 
éducation UQÀM 
 

La planification pédagogique avec le iPad 
 
Planifier est une étape essentielle pour tout pédagogue, que ce soit dans son 
enseignement ou pour l’évaluation des apprentissages. Dans le cadre d’une 
recherche-action, nous voulons vérifier l’impact de l’intégration du iPad sur 
les pratiques enseignantes au quotidien. Ainsi, des enseignants de différents 
niveaux scolaires ont accepté de collaborer à cette étude. Lors de cette 
communication, nous serons à même de présenter, dans un premier temps, 
l’outil technologique qui a été développé et mis à l’essai. Finalement, nous 
présenterons quelques résultats préliminaires permettant d’identifier les 
avantages et les limites de l’utilisation de le iPad. 

9 h 30  
à 

9 h 45 

Pause  - Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria-B 

9 h 45 
à  

10 h 45 

René Lapierre 
Enseignant en soins 
paramédicaux 
Collège Boréal 

Comment adapter son enseignement à la technologie? L’intégration du iPad 
dans mes pratiques pédagogiques  
 
On se demande souvent si la technologie que nos étudiants utilisent en 
surabondance devrait être intégrée dans notre enseignement. Après un 
survol des différents outils utilisés en enseignement (portable, plateforme 
éducative, iPod touch, téléphone cellulaire), il s’agira de voir comment le 
iPad peut s’intégrer dans les cours, les laboratoires et dans les emplacements 
cliniques. 

10 h 45  
à  

11 h 15 

Pause - Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria-B 

11 h 15  
à 

12 h 15 

Nicole Perreault, 
Fédération des Cégeps 
Jocelyne Dupont 
Cégep de Shawinigan  
Chantal Desrosiers 
Cégep de T-Rivières  
Martin Bérubé 
Cégep de La Pocatière 

Lorraine Ouellette 
Cégep de Victoriaville 

 Les projets de tablettes tactiles dans les collèges : présentation et table 
ronde (Partie 1)  
 
Cette année, plusieurs collèges expérimentent la tablette tactile dans un 
contexte d’enseignement, mais aussi dans un contexte de gestion 
(bibliothèque). Au cours de cette activité, des conseillers pédagogiques 
présenteront leurs projets (choix des tablettes, disciplines ou programmes 
ciblés, clientèle cible, applications choisies, formation, soutien, stratégies 
pédagogiques et accompagnement des REPTIC, etc.).La présentation des 
projets sera suivie d’une table ronde où les participants seront invités à 
échanger et à poser des questions.  

12 h 15  
à 

14 h 

Dîner 
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Horaire Nom de 
l’animateur  

Description de l’atelier et commentaires 

14 h 
à 

15 h 

Animatrice : Nicole 

Perreault, 
fédération des 
Cégeps 
Marie-Josée 
Tondreau  
Cégep Abitibi-
Témiscamingue  
Manon Lessard 
Cégep de Jonquière 
Gilles Boulanger 
Cégep de  
St-Hyacinthe  
 
France Séguin 
Cégep Marie-
Victorin 
 

Les projets de tablettes tactiles dans les collèges : présentation et table ronde 
(Partie 2)  
 
Cette année, plusieurs collèges expérimentent la tablette tactile dans un 
contexte d’enseignement, mais aussi dans un contexte de gestion 
(bibliothèque). Au cours de cette activité, des conseillers pédagogiques 
présenteront leurs projets (choix des tablettes, disciplines ou programmes 
ciblés, clientèle cible, applications choisies, formation, soutien, stratégies 
pédagogiques et accompagnement des REPTIC, etc.). 
 
La présentation des projets sera suivie d’une table ronde où les participants 
seront invités à échanger et à poser des questions.  
 

15 h  
à 

15 h 15 

Pause 

15 h 15 
à 

16 h 15 
 
 
 
 
 
 

Laurence 
Lachapelle-Bégin 
La vitrine 

 

Café VTÉ : la tablette tactile en classe 
 
La tablette tactile est l'objet de plusieurs expérimentations dans le réseau 
collégial et son potentiel pédagogique suscite de nombreux questionnements. 
Afin de favoriser le partage et la réflexion sur le sujet, la Vitrine Technologie-
Éducation propose une activité de type « Café du Monde ». En participant à 
cette séance, vous aurez l’occasion de partager votre expérience et vos 
interrogations avec vos pairs, de créer des liens et de développer des possibilités 
d’actions constructives. Les tablettes sont les bienvenues! 

16 h 15  
à 

18 h 30 
Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria-B 

18 h 30 
Coquetel avec les membres de l’AICQ  
Consommation à vos frais pour les non-membres de l’AICQ 
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SALLE EXPO-1 

( RESPONSABLE : MICHEL VINCENT) 

Horaire 
Nom de 

l’animateur  
Description de l’atelier et commentaires 

8 h 30  
à  

9 h 30 

Michel Vincent 
Conseiller 
pédagogique TIC 
Collége Édouard-
Montpetit 
 
 

iPadographie 
 
Avec l'arrivée du iPad HD, la caméra arrière permet maintenant de réaliser des 
photos de qualité avec ses cinq mégapixels. Nous verrons quelques applications 
qui permettent de faire des retouches directement sur les photos grâce à la 
simplicité de l'appareil. Nous verrons aussi la simplicité de l'interaction entre le 
iPhone et le iPad pour traiter les photos. Enfin, le nuage et les médias sociaux 
vous offrent d'autres façons de partager vos photos avec vos collègues ou vos 
étudiants.  

9 h 30  
à 

9 h 45 

Pause  - Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria-B 

9 h 45  
à  

10 h 45 

Roger Charland 
Bibliothécaire 
Cégep de Trois-
Rivières  
Android 
 
  

Tablettes sous le système Android 
 
Depuis plusieurs années, le système Android est développé par la firme Google 
(après son rachat).  Le développement d’Android se fait en open source sur une 
base Linux. Android est donc dès le départ un logiciel ouvert.  
 
Chacune des versions d’Android porte le nom d’un dessert. La prochaine version 
nommée Jelly Bean pourra même être installée sur des portables à titre de 
système d’exploitation complet.  Du téléphone à la tablette, en passant par le 
portable pour en arriver sur les ordinateurs, voilà le défi que Google lance à ses 
concurrents. Dans notre présentation, nous insisterons sur les différents outils, 
mais aussi sur le défi des tablettes à devenir des outils de partage.   

10 h 45  
à  

11 h 15 

Pause - Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria-B 

11 h 15  
à 

12 h 15 

Benoit Lavigne 
Enseignant en 
multimédia 
 

Des applications Adobe Flash pour mobile, c’est possible ! 
 
L’utilisation de Flash sur les iPad, est-ce possible ? Cet atelier démontrera leur 
utilisation et présentera la façon de compiler les animations par cet appareil. 
Dans ma présentation, je ferai un bref historique de l’évolution du logiciel Flash, 
un survol des nouveautés de la version Flash CS6 et une petite démonstration 
simple de la construction d’une application Flash Air pour Android. 

12 h 15  
à 

14 h 

Dîner 
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Horaire Nom de 

l’animateur  
Description de l’atelier et commentaires 

14 h 
à  

15 h 

Christophe Barrois 
Technicien certifié 
Apple 
 
 

Le MDM et la façon de gérer des appareils iPad/iPhone dans nos institutions 
 
Grâce aux nouvelles technologies, plusieurs possibilités s’offrent aux enseignants 

et aux étudiants. Cependant, les professionnels des TI vivent une période intense 

d’adaptation. Les technologies Apple donnent l’opportunité de découvrir comment 

transformer les méthodes d'enseignement à l'aide de nouveaux outils. 

Découvrez des façons de configurer, de gérer et de prendre en charge les appareils 

iOS dans un environnement d’apprentissage. Apprenez comment intégrer 

efficacement les appareils iOS personnels et institutionnels dans votre 

établissement d’enseignement, et explorez des modèles de déploiement adaptés à 

vos étudiants et enseignants. 

15 h  
à 

15 h 15 

Pause 

15 h 15 
à 

16 h 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roger Charland 
Bibliothécaire 
Cégep de T-Rivières 
 
 

Les bibliothèques et les tablettes 
 
Du côté de l’usage propre aux bibliothèques, les capacités des fureteurs et la 
vitesse des processeurs des tablettes permettent une performance surprenante. 
Pour les bases de données, la recherche avancée doit toujours être priorisée par 
rapport à la recherche simple.  
 
Concernant la navigation dans la bibliothèque, nous croyons faire un usage 
important des codes à deux dimensions « QR ». Ces codes, qui peuvent contenir 
jusqu’à 4 000 caractères alphanumériques et 7 000 caractères numériques, 
permettent l’accès à des guides, à des documents d’aide pour dresser des 
médiagraphies, des VCard ou des adresses de sites Internet, comme celui du 
catalogue de la bibliothèque, ceci en instantané.  

16 h 15  
à 

18 h 30 
Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria-B 

18 h 30 
Coquetel avec les membres de l’AICQ  
Consommation à vos frais pour les non-membres de l’AICQ 
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SALLE VICTORIA-D 

( RESPONSABLE : DANIEL LEDUC)  

Horaire Nom de l’animateur  Description de l’atelier et commentaires 

8 h 30 
à 

9 h 30 

Lorraine Boisvert, 
directrice  
Collège Ellis 
 
Lucie Cantin, 
enseignante   
Collège Ellis 
 

Y a-t-il un iPad dans la classe? L'implantation des iPad au Collège Ellis 
  
Dans cet atelier, il sera question des motivations ayant encouragé la Direction 
du collège à se tourner vers des tablettes numériques de type iPad pour ses 
étudiants. Des données concrètes vous seront exposées concernant les 
investissements requis pour une implantation efficace autant au plan 
financier qu'au plan des infrastructures. L'expérience des enseignants face à 
ce changement vous sera aussi expliquée ainsi que l'opinion des étudiants y 
ayant participé. Finalement, des exemples concrets vous seront présentés 
quant à l'utilisation du iPad en classe. 

9 h 30  
à 

9 h 45 

Pause  - Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria-B 

9 h 45  
à  

10 h 45 

Maxime Desroches,  
Enseignant en 
technique  
d’intégration 
multimédia, Collège 
Édouard-Montpetit 

Présentation des nombreux avantages de l'utilisation d'une tablette comme 
accessoire complémentaire à l'enseignement. 
 
Cet atelier présentera quelques fonctions de la tablette utilisées en 
enseignement :  

- Consultation du web  
- Annotation des travaux des étudiants  
- Consultation du servce de courriel du collège  
- Création de notes de cours  

Plusieurs applications seront également présentées :   
- Pages, Numbers, Safari et Dropbox. 

10 h 45 
 à  

11 h 15 

Pause - Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria-B 

11 h 15   
à  

12 h 15 

Nicolas Simon 
Conseiller en 
communication 
Cégep de T-Rivières 
 

 Être informé et communiquer grâce au iPad 

Comment bâtir son réseau d'information? Un tour d'horizon vous sera 
présenté des grands médias francophones présents sur le iPad  et des 
possibilités d'être informé en tout temps sur des sujets qui nous intéressent.  

Il sera aussi question des médias suivants : Twitter, Facebook, Linkedin et 
WordPress (blogue). 

12 h 15  
à 

14 h 

Dîner 
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Horaire Nom de l’animateur  Description de l’atelier et commentaires 

14 h 
à  

15 h 
 

Guy Bertrand, 
Enseignant en 
éducation physique 
Collège de Bois-de-

Boulogne 
 

L'iPad a du swing dans les cours d'éducation physique 

 

Comme enseignant en éducation physique, j'utilise régulièrement la vidéo 
pour aider les étudiants, pour les évaluer et pour leur autoévaluation. 
L'avènement du iPad modifie cette pratique. J'utilise une application destinée 
à l'observation des mouvements, à laquelle il est possible d'ajouter des 
repères visuels et de commenter le tout verbalement. Les analyses vidéos 
peuvent être envoyées directement à l'adresse courriel de l'étudiant en deux 
minutes tout en conservant une excellente qualité d'image.  

15 h  
à 

15 h 15 

Pause  

15 h 15 
à 

16 h 15 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éric Cloutier 
Enseignant en 
éducation physique 
Cégep de Thedford 
Mines 
 
 

Le iPad comme outil de travail de l'enseignant 
 

Dans le cadre de ce minicolloque, je vous entretiendrai sur les éléments qui 
ont fait en sorte que j'utilise le iPad à 90% dans mes tâches d'enseignant. 
Étant enseignant en éducation physique et ancien conseiller pédagogique, j'ai 
pu explorer différentes façons de travailler avec cet outil.  Mon objectif 
premier est de vous faire comprendre mon cheminement dans l'adoption des 
outils d'Apple. Par la suite, je vous ferai la démonstration de différentes 
applications que j'utilise dans mon travail et aussi de certaines autres qui 
pourraient être bien utiles dans diverses situations d'apprentissage ou 
d'enseignement. 

16 h 15  
à 

18 h 30 
Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria-B 

18 h 30 
Coquetel avec les membres de l’AICQ  
Consommation à vos frais pour les non-membres de l’AICQ 

 

 

 



 22 

b) Résultats 
 

Article paru dans CLIC – Bulletin collégial des technologies de l’information et des 

communication 

Numéro 80, novembre 2012 

 La tablette numérique en enseignement 

http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2264 

 

Article paru dans l’Infodépêche du Cégep de Trois-Rivières 

Lundi, 10 décembre 2012 

 Retour sur le colloque « La tablette tactile : un nouvel enjeu au collégial ? » 

Le 3 octobre dernier se tenait le colloque « La tablette tactile : un nouvel enjeu au collégial ? ». 
Le Cégep de Trois-Rivières était coorganisateur de l’évènement avec les collèges Boréal et 
Édouard-Montpetit. 

Notre cégep était représenté par Chantal Desrosiers, conseillère pédagogique TIC et membre du 
comité organisateur. Elle a participé à une table ronde portant sur les projets de tablettes 
tactiles dans les collèges. Roger Charland, S.M.T.E., a présenté deux ateliers : Tablettes sous le 
système Androïd et Les bibliothèques et les tablettes. Enfin, Nicolas Simon, conseiller en 
communication, a présenté l’atelier Être informé et communiquer grâce au iPad. 

Les ateliers sont disponibles en vidéo. Pour les écouter, cliquez sur le titre de l’atelier. 

 Les projets de tablettes tactiles dans les collèges : présentation et table ronde (Partie 1)  
 Les projets de tablettes tactiles dans les collèges : présentation et table ronde (Partie 2)  
 Des applications Adobe Flash pour mobile, c’est possible !  
 iPadographie  
 Comment adapter son enseignement au iPad ?  
 Les bibliothèques et les tablettes  
 Tablettes sous le système Androïd  
 L’iPad a du swing en éducation physique  
 Le iPad comme outil de travail de l’enseignant  
 Déploiement et gestion des iPads/iPods dans nos institutions avec Apple Configurator  
 Être informé et communiquer grâce au iPad  
 La tablette comme accessoire complémentaire à l’enseignement  
 Y a‐t‐il un iPad dans la classe? L’implantation des iPad au Collège Ellis 

http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2264
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/10/10/jocelyne-dupont-cegep-de-shawinigan/
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/11/14/442/
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/11/14/442/
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/11/01/les-bibliotheques-et-les-tablettes/
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/11/14/etre-informe-et-communiquer-grace-au-ipad-2/
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/10/10/jocelyne-dupont-cegep-de-shawinigan/
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/10/16/marie-josee-tondreau-cegep-de-labitibi-temiscamingue/
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/10/16/des-applications-adobe-flash-pour-mobile-cest-possible/
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/10/16/ipadographie/
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/10/30/comment-adapter-son-enseignement-au-ipad/
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/11/01/les-bibliotheques-et-les-tablettes/
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/11/14/442/
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/11/06/lipad-a-du-swing-en-education-physique/
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/11/06/le-ipad-comme-outil-de-travail-de-lenseignant-2/
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/11/09/deploiement-et-gestion-des-ipadsipods-dans-nos-institutions-avec-apple-configurator/
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/11/14/etre-informe-et-communiquer-grace-au-ipad-2/
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/11/14/la-tablette-comme-accessoire-complementaire-a-lenseignement/
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/11/15/y-a%E2%80%90t%E2%80%90il-un-ipad-dans-la-classe-limplantation-des-ipad-au-college-ellis/
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Commentaire – Réseau REPTIC 

« Le colloque sur la tablette tactile m’a permis de voir à quel point cette nouvelle technologie 

peut avoir un potentiel pédagogique intéressant. Nous en sommes à l’étape des découvertes, 

des premiers tâtonnements technopédagogiques, mais on peut constater à quel point l’intérêt 

est là. Je ne crois pas que ça se démentira au cours des prochaines années. Quant à l’aspect 

organisationnel, je n’ai que des félicitations à faire. Ce fut une journée aussi enrichissante que 

stimulante. » (Nicole Perreault, animatrice du Réseau REPTIC) 

 

Évaluation – Réseau REPTIC 

Il s’agit d’une évaluation réalisée par le Réseau REPTIC auprès de 78 participants au terme de 

leur rencontre des 3, 4 et 5 octobre 2012 à Victoriaville. À la question qui demandait d’évaluer 

les activités de la rencontre, la note de 8,3/10 a été accordée au colloque sur les tablettes 

numériques organisé par les trois collèges partenaires. 

 

Rappel des résultats attendus 

Les résultats attendus au terme de ce projet de collaboration se résument de la manière 

suivante : 

1. meilleure connaissance et plus grande maîtrise des applications pédagogiques de la 

tablette numérique et, plus largement, de l’intégration des TIC dans l’enseignement et 

l’apprentissage; 

2. déploiement de projets institutionnels utilisant la tablette numérique; 

3. croissance des activités pédagogiques en classe et à la bibliothèque faisant appel à la 

tablette numérique dans un contexte francophone; 

4. mise en valeur de la production d’activités pédagogiques en français réalisées dans nos 

institutions d’enseignement. 

Ce projet, avec les rencontres qu’il a suscitées, les activités qu’il a permis de réaliser, les 

échanges qu’il a encouragés, a été le fruit d’une riche et fructueuse collaboration entre les 

différents partenaires. Ce succès incite les collèges participants à développer une phase 2 qui 

pourrait réunir d’autres établissements collégiaux pour une réflexion sur le développement des 

technopédagogies. 

 

c) Rapport financier au 31 octobre 2012 
Le rapport financier est reproduit à l’annexe C. Un document signé est joint au présent 

document. Aussi, le détail des salaires (2 fichiers Excel) est joint au rapport narratif. Les factures 

et les autres documents pertinents sont inclus dans le document papier. 
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Annexes 

 

Annexe A – Procès-verbaux des rencontres de coordination 
 

La tablette numérique dans l’enseignement. 

Projet de collaboration pour le développement technopédagogique au collégial 

Collège Boréal, Collège Édouard Montpetit et Cégep de Trois-Rivières 

 

Procès-verbal de la réunion du 28 mars 2012 – Session VIA 

 
 
Étaient présents :  

 
 

 Michel Vincent 

 Daniel Leduc 

 Chantal Desrosiers 

 Jean Des Lauriers 
 

1. Présentation de l’ordre du jour  
a. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par : Daniel Leduc  
Adopté par : Chantal Desrosiers  

b. Ajout et modification à apporter à l’ordre du jour 
- Ajout d’un point : Les annonces des collèges au point 2; 
- Les points suivants sont décalés. 
 
 

2. Annonce des collèges  
a.  La formation sur les tablettes  

 Clientèle visée : les conseillers pédagogiques, SMTE, les techniciens; 

 Objectifs : introduction de la tablette électronique dans l’enseignement; 

 Échéance : à la fin session hiver 2012. 
b. À envoyer une liste des membres de chaque équipe (noms et adresses de courrier 

électronique). 
 

c. Annonce du Collège Boréal  

 En septembre 2012, les élèves en première année inscrits à temps plein, 
recevront une tablette numérique iPad; 

 Pas d’attente du collège, expérimentation libre; 

 Le collège est devenu membre du réseau Itunes U (trois enseignants, des 
cadres et des conseillers pédagogiques) – en réflexion; 

 Développement d’une application : APP Boréale; 

 Les enseignants doivent déposer un projet pour justifier le prêt d’une 
tablette numérique iPad. 
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3. Le minicolloque 
a. Date proposée – calendrier commun 

 Le 2 octobre 2012, Le Victorin ou le Cégep de Victoriaville à confirmer. 
 

b. Remue-méninges (brainstorming) 

 Rencontre avec AICQ et REPTIC - possibilité d’obtenir d’autres budgets 
pour des conférenciers. 

 Trois volets/thèmes :  
1. Déploiement technique; 
2. Atelier pédagogique; 
3. Application de gestion. 

 

 Lieu de rencontre de l’AICQ : à l’hôtel  Le Victorin et/ou le Cégep de 
Victoriaville à Victoriaville - à confirmer; 

 Apple : Ibooks Author, Itunes U ? — choix orienté davantage vers la 
pédagogie et vers l’enseignement; 

 Tablette Androïde : conférencier(s) à trouver et le ou les proposer à la 
prochaine réunion; 

 Clic : janvier 2012 – Laurence Lachapelle-Bégin— comparaison des 
tablettes - http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2244; 

 Voir programmation AQPC, TIC éducation de l’Université de Montréal, 
pour des propositions de conférenciers; 

 L’iPad dans la gestion, Normand, directeur informatique du collège 
Édouard Montpetit; 

 Enregistrement des ateliers (?); 

 Visioconférence des ateliers – 25 connexions possibles au Cégep de Trois-
Rivières. 

 
4. Contact avec les REPTIC et l’AICQ 

a. Association des directeurs informatiques des collèges – rencontre prévue les 2-3-4 
octobre prochain. 

b. REPTIC – date à déterminer. 
 

5.  Autres sujets  
Tâches à distribuer :  

- Contacter Lorraine Ouellette,  AICQ, REPTIC;  

- Trouver des conférenciers et des propositions d’ateliers pour le 2 octobre; 

- Apple à contacter; 

- Atelier en mai — sujets à trouver : un ou deux ateliers d’une heure; 

- Autres tâches voir le point 3  

 
6. Date de la prochaine rencontre : 

Prochaine rencontre : le 16 avril 2012 à 9 h 30 (invitation VIA envoyée par TR) 
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La tablette numérique dans l’enseignement. 

Projet de collaboration pour le développement technopédagogique au collégial 

Collège Boréal, Collège Édouard Montpetit et Cégep de Trois-Rivières 

 

Procès-verbal de la réunion du 16 avril 2012 – Session VIA 

 
 
Étaient présents :  

 
 

 Michel Vincent 

 Daniel Leduc 

 Chantal Desrosiers 
  

1. Présentation de l’ordre du jour  
a. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par :Daniel Leduc 
Adopté par : Michel Vincent 

b. Ajout et modification 
Modification : titre : Boréal sans e  
 
 

2. Suivi de la réunion du 28 mars 2012 
a. Lecture et adoption du PV du 28 mars 2012 

Aucune modification. 
 

b. Suivi : 
Au point 2 - La formation sur les tablettes 

Trois ateliers proposés en Visioconférence (voir annexe A) – les trois ateliers sont 

acceptés pour le mois de mai.  

Au point 3- Le minicolloque 

a) Ateliers proposés (voir annexe B)  

 Les ateliers proposés sont intéressants et acceptés; 

 Michel suggère de contacter d’autres enseignants qui ont de projets 

spécifiques. Voir la liste de Michel Vincent pour les projets iPad (Les Eudistes, 

Beauce-Appalaches. Victoriaville, Sainte-Anne (Lachine), Sainte-Foy ou 

Garneau, Ahuntsic); 

 Organisation en mai des inscriptions, de la publicité et de l’offre d’atelier – il 

faut attendre la confirmation de la date par l’AICQ; 

 Conférencier versus iPad et la recherche en éducation – la perle rare est à 

trouver (budget de 1500 $ - RCCFC –EM). 

b) Visioconférence et enregistrement  

 En attente d’une soumission de la formation continue du Cégep de Trois-

Rivières, pour 25 connexions maximum. 
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 Pour les accès : 8 accès par collège, noms et adresses de courriel 

électronique et un pour le support technique, Cégep de Trois-Rivières. 

 

Au point 4- Contact avec les membres du réseau REPTIC et l’AICQ  

a) Date et lieu : à confirmer Hôtel Le Victorin (AICQ); 

b) Rencontre avec AICQ : le projet sera présenté le 1e mai 2012  et nous sommes 

en attente d’une confirmation de leur part; 

c) Michel a contacté Lorraine Ouellette à Victoriaville. Nous sommes en  attente de 

l’AICQ pour confirmer la date et la disponibilité des lieux et l’implication du 

cégep de Victoriaville; 

d) Organisation du transport pour les gens des régions éloignées à partir de 

Montréal et de Québec. À prévoir. 

 

3. Communauté de pratique (reportée à la prochaine rencontre)  

c. Serveur et environnement ; 

d. Veille informationnelle; 

e. Enregistrement vidéo des formations et des conférences : format à discuter . 

 

4. Autres sujets  
Recherches présentées par Apple sur la motivation et la réussite – en attente de références 
de Daniel Leduc. 

 
5. Date de la prochaine rencontre  

Prochaine rencontre : le  14  mai  2012 à 9 heures (invitation VIA). 
 
 



 28 

La tablette numérique dans l’enseignement. 

Projet de collaboration pour le développement technopédagogique au collégial 

Collège Boréal, Collège Édouard Montpetit et Cégep de Trois-Rivières 

 

Procès-verbal de la réunion du 14 mai 2012 – Session VIA 

 
 
Étaient présents :  

 
 

 Michel Vincent 

 Daniel Leduc 

 Chantal Desrosiers 
 
 
1. Présentation de l’ordre du jour  

a. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
b. Ajout et modification :  

 Transfert de frais de transport du fond TR vers EM; 

 État de la situation dans nos collèges du projet tablette numérique.  

 
2. Présentation du PV du 16 avril 2012 

Le PV est adopté sans ajout ni modification. 
 

3. Suivi de la réunion du 16 avril 2012 
a. Date du minicolloque est confirmée pour le 3 octobre. Reste le lieu à confirmer, 

probablement à Victoriaville. 

b. Contact avec AICQ et REPTIC 

Michel Vincent attend la confirmation de Nicole Perreault la semaine prochaine. 

Nicole fait un sondage en ce moment pour voir si les membres du REPTIC seraient 

prêts à se déplacer. L'AICQ accepte de participer à cette journée. Il faut rencontrer 

les gens de la direction de l'AICQ dès que possible pour définir les tâches et la 

répartition du budget. Michel se propose pour préparer cette rencontre. 

c. Contact avec Lorraine Ouellette et le cégep de Victoriaville 

La disponibilité des locaux au cégep de Victoriaville est incertaine.   

Les conférences auront lieu à l'Hôtel le Victorin. L'AQPC a eu lieu au même hôtel en 

2008.   

 

4. Atelier du 10 mai – retour 

 Nombre de participants : 22 personnes ont assisté à la conférence d’Alexandre 

Vovan : voir annexe A.  

 Commentaires et remarques : Voir annexe A. 
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 Enregistrement : à venir, Chantal attend la livraison du fichier vidéo par la 

formation continue du Cégep de Trois-Rivères. N’importe quel format sera 

accepté pour le wiki du projet RCCFC.  

 

5. Prochains ateliers  

 Les 22 et 24 mai 2012 : Les deux ateliers sont annoncés et se tiendront comme 

prévu; 

 Date limite d’inscription : le 16 mai 2012. 

 

6.  Communauté de pratique 
a. Serveur et environnement   

Le serveur utilisé est installé au collège Édouard Montpetit. Le Wiki sera sur 
Wordpress. L’équipe technique du collège Édouard-Montpetit a commencé les tests 
(3 outils web différents sont à l’essai actuellement). 

b. Veille informationnelle du projet  
Est-ce qu’il y aura un comité de rédaction avec un nombre de personnes restreint à 
l’alimentation du contenu, ou une ouverture à tous, avec modérateur ou non, ou 
autre possibilité. 

c. Enregistrement vidéo des formations et des conférences 
Les vidéos pourront être déposés sur le site  iTunes U des trois collèges. 

d. Autres points … 
Aucun.  

 
7. Recherches présentées par Apple sur la motivation et la réussite  

«The public in Toronto's Principal's name is Satbir  Sidhu-Thomas. She currently has an iPad 

project, and had an iPod project with her students. It is a small pilot, but they have been 

very careful in moving forward without evidence to support it.  She can be reached at: 

 Satbir.Sidhu-Thomas@tdsb.on.ca» 

«The other example (closer to you), was conducted by Tina Benevides and David Booth. Tina 

and David had the phenomenal results in Timmins with the single gender boys' classroom.» 

«She can be reached at:   Tina Benevides <tinab@nipissingu.ca>». 

Daniel rencontre le représentant Apple cette semaine et va lui demander des informations 
complémentaires.  
 

8. Préparation du colloque d’octobre 
a. Appel de communication 
Daniel Leduc nous propose une recommandation du CFORP (organisme en Ontario - 
ressource pédagogique) Biographie de Jacques Cool qui œuvre maintenant comme 
technopédagogue au niveau collégial au CCNB. 

  
Jacques Cool est natif du Nouveau-Brunswick et travaille dans le système d’éducation 
publique du N.-B. pendant 25 ans, d’abord comme enseignant en sciences et ensuite 
comme conseiller en évaluation, concepteur de programmes d’études et directeur 

mailto:Satbir.Sidhu-Thomas@tdsb.on.ca
mailto:tinab@nipissingu.ca
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adjoint au ministère de l’Éducation. De 2001 à 2009, il a coordonné le développement et 
la livraison des cours en ligne pour les écoles secondaires francophones. De 2009 à mars 
2011, il a travaillé à la Direction de la mesure et de l'évaluation au projet d'un nouveau 
système d'information des élèves ainsi que celui de l'évaluation en ligne des 
apprentissages des élèves. Il a de plus coordonné le Colloque annuel de « leadership »  
des élèves du secondaire de 1998 à 2010. D'avril à novembre 2011, il fut gestionnaire du 
Groupe des technologies de l'apprentissage (GTA), relevant de la Direction générale des 
technologies de l'Université de Moncton. C'est maintenant au Collège communautaire 
du N.-B. (CCNB) qu’il poursuit un nouveau défi professionnel à  titre de 
technopédagogue, un domaine qui le passionne. Il prône le travail d’équipe et apprécie 
la richesse d'apprendre en réseau. Blogueur depuis 2004 au 
http://zecool.com<http://zecool.com/>, tout en restant en veille sur Twitter (@zecool), 
Jacques a offert plusieurs ateliers et conférences (APTICA, CCNB, FÉEP, UMCS, UMCE, 
UMoncton, REFAD, BC Ed Online) sur des thèmes touchant la formation à distance, la 
technopédagogie, l’usage des médias sociaux et la saine gestion de son identité 
numérique. Un Acadien fier de l’être, il est marié et fier papa de 3 enfants. Pour en 
savoir davantage sur Jacques : http://about.me/jacques_cool Jacques   
 
Aucun appel d’offres ne sera demandé. Le colloque sera organisé avec les ressources 
déjà trouvées et des connaissances de nos trois collèges (voir annexe B).  

 
b. Gabarit du colloque (gestion, enseignement, technique) 

 Annexe B : Ateliers possibles; 

 Un tableau des ateliers sera complété, restera à voir la programmation. 
c. Organisation et partage des tâches 

 Michel se propose pour effectuer les contacts avec AICQ et les REPTIC 
ainsi qu’avec Lorraine Ouellette (logistique, budget, gabarit de la journée); 

 Logistique à Victoriaville : Chantal se propose pour régler les différents 
détails sur place selon les besoins; 

 Réservation des chambres : attendre l’accord de l’AICQ. 
 

9. Sujets divers 
a. Vacances et absences en juin- juillet- août 

 13-14-15 juin : absence de Chantal : Reptic; 

 19-20-21-21 juin : absence de Chantal – Performa; 

 23 juin au 6 août : vacances de Chantal; 

 Deux premières semaines de juin et juillet au complet : Michel à confirmer; 

 Première semaine de juin – congrès de Daniel; 

 Du 23 juillet au 6 août – vacances de Daniel.  

b. Transfert de frais de transport du fond TR vers EM 

 À suivre : discussion avec Jean Deslauriers – montant à confirmer  

c. État de la situation dans nos collèges par rapport aux différents projets – tablette 
numérique 

 Daniel Leduc : Tous les étudiants de première année recevront un IPAD à 

l’automne prochain. Pour les enseignants, ils ont à présenter un projet pour 

obtenir un IPAD. Toutes les demandes doivent être présentées à l’aide d’un 

http://about.me/jacques_cool
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formulaire et soumis au comité iPad. Le comité iPad est formé de trois 

enseignants (un de chaque campus), de Daniel Leduc, de deux autres personnes 

du service de l’appui pédagogique, d’un cadre qui est le vice-président à 

l’enseignement. Des critères sont établis à l’avance selon le type de projet, il y a 

trois possibilités différentes. Le formulaire nous sera envoyé par Daniel dans les 

prochains jours. Daniel va nous fournir les projets acceptés par le comité iPad 

(critères précis) dans les prochaines semaines. 

 Michel : le collège a acheté deux ensembles mobiles disponibles pour tous les 

enseignants. Un autre projet va voir le jour à l’institut d’aérotechnique (ENA) 

comportant l’achat de douze iPad pour un projet de communication entre les 

étudiants sur le terrain de l’école (description de pièces, etc.). 

 Un projet est en cours avec un ou des enseignants en éducation physique pour 

l’enseignement avec un iPad afin de projeter de filmer les étudiants et de 

découper les mouvements. La mobilité de l’iPad sera permise par l’ajout du 

module Apple TV. 

 Un projet est en élaboration à la bibliothèque et prévoit l’achat de six IPAD pour 

la diffusion de films disponibles à la bibliothèque (Edouard.tv) disponible pour 

les étudiants et les enseignants.  

 Chantal : Les projets à Trois-Rivières sont à définir. Quinze enseignants sont 

intéressés par le projet. On doit étudier les différents projets et tester l’« Apple 

TV »  dans nos murs. L’achat des tablettes sera bientôt planifié.  

 
 
10. Date de la prochaine rencontre : 

Le 29 mai 2012 en après-midi– convocation entre 13 h et 15 h 30 –  
(invitation VIA) 
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La tablette numérique dans l’enseignement. 

Projet de collaboration pour le développement technopédagogique au collégial 

Collège Boréal, Collège Édouard Montpetit et Cégep de Trois-Rivières 

 

Procès-verbal de la réunion du 29 mai 2012 – Session VIA 

 
 
Étaient présents :  

 
 

 Michel Vincent 

 Daniel Leduc 

 Chantal Desrosiers 
 
 

1. Présentation de l’ordre du jour du 29 mai 2012 
a. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
b. Ajout et modification  

 Compilation des heures travaillées pour le projet– à remettre au plus tard le 18 
juin pour le rapport de mi-étape du 30 juin.  

 
 

2. Présentation du PV du 14 mai 2012 
Lecture et adoption du PV 
Adopté sans ajout ou modification. Adopté à l’unanimité.  

 

3. Suivi de la réunion du 14 mai 2012 
Les points sont tous reportés dans l’ordre du jour du 29 mai 2012. 

 

4. État de la situation dans nos collèges par rapport aux différents projets 

 Collège Boréal : 29 projets à intégrer dans la salle de classe (40 enseignants pour un 
achat de 40 iPad pour l’automne 2012). Décision à venir : projet pour l’exploration 
d’outils et d’applications en pédagogie. 

 Collège Édouard Montpetit : première rencontre pour déterminer le processus pour 
les projets d’expérimentation – discussion avec la direction des études, la direction 
informatique et le comité TIC, présentation des projets des enseignants à 
déterminer, formation obligatoire par le CP TIC pour tous les enseignants impliqués 
dans le projet (prise en main de l’iPad, les applications de base, les trucs et astuces : 
durée de 3 heures).  Les applications sont à déterminer selon les besoins des 
enseignants.  

 Cégep de Trois-Rivières : 15 enseignants ont déposé des projets, achats à venir et 
projets à rédiger.  
 

5. Atelier du 22 mai – retour 

a. Nombre de participants : 28 personnes ont assisté à la conférence d’Allan 

McDonald (voir la liste des participants à l’Annexe A).  
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b. Commentaires et remarques  

Voir Annexe A. 

c. Enregistrement : fichier vidéo produit par la formation continue du Cégep de Trois-

Rivières. N’importe quel format sera accepté pour le wiki du projet RCCFC.  

 

6. Atelier du 24 mai – retour 

a. Nombre de participants : 35 personnes ont assisté à la conférence de Laurence 

Lachapelle-Bégin (voir la liste des participants à l’Annexe B).  

b. Commentaire et remarques 

Voir Annexe B. 

c. Enregistrement :  fichier vidéo produit par la formation continue du Cégep de Trois-

Rivières. N’importe quel format sera accepté pour le wiki du projet RCCFC.  

 

7.  Communauté de pratique 
a. Serveur et environnement   

 Le serveur utilisé est installé pour essai au collège EM.  
b. Veille informationnelle du projet  

 Établir un comité de rédaction (nombre de personnes restreint) pour alimenter 
le contenu. Michel Vincent. rédigera des articles pour la communauté.  

c. Enregistrement vidéo des formations et des conférences 

 Les vidéos pourront être déposés sur iTunesU des trois collèges. 
 
8. Recherches présentées par Apple sur la motivation et la réussite – Daniel Leduc 

 À suivre. 
 

9. Préparation du colloque d’octobre 
Appel de communication 
Aucun appel d’offres ne sera demandé. Le colloque sera organisé avec les ressources déjà 
trouvées et des connaissances de nos trois collèges (voir annexe C). 

 
a. Gabarit du colloque (gestion, enseignement, technique) 

 Annexe C : ateliers proposés; 

 Quelques précisions de certains ateliers sont demandées. La description des 
ateliers doit être de 10 lignes minimum); 

 Les ateliers acceptés ou refusés sont identifiés dans l’annexe C; 

 Des ateliers supplémentaires pourront être ajoutés selon les offres de l’AICQ et 
des REPTIC. 

 Plan de la journée proposé :  
1. 9 h à 10 h    atelier numéro 1 
2. 10 h 15 à 11 h 15  atelier numéro 2 
3. 11 h 30 à 12 h 30   atelier numéro 3 
4. 12 h 30 à 14 h  dîner  
5. 14 h à 15 h   atelier numéro 4 
6.  15 h 30 à 16 h 30   atelier numéro 5 
7. 16 h 30 - 5 à 7  réunion sociale 
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 Possibilité de 5 ateliers par jour – 3 salles disponibles. 
b. Organisation et partage des tâches 

 Michel se propose pour effectuer les contacts avec AICQ et les REPTIC ainsi 
qu’avec Lorraine Ouellette (logistique, budget, gabarit de la journée); 

 Nicole Perreault demande au CCDMD pour filmer les présentations en temps 
réel; 

 Logistique à Victoriaville : Chantal se propose pour régler les différents détails 
sur place selon les besoins; 

 Réservation des chambres, trop tôt pour l’instant. 
c. Affiche  

  Titre à déterminer; 

 Logos des collèges et des RCCFC, AICQ, REPTIC; 

 Date de l’évènement et le lieu;  

 Chantal attend vos propositions avant le 5 juin.  
 
 

10. Sujets divers 
Transfert budgétaire 
Les besoins doivent être précisés afin de prendre une décision éclairée.  

 
11. Date de la prochaine rencontre : 

Le 18 juin à 14 h - ( invitation VIA). 
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La tablette numérique dans l’enseignement. 

Projet de collaboration pour le développement technopédagogique au collégial 

Collège Boréal, Collège Édouard Montpetit et Cégep de Trois-Rivières 

 

Procès-verbal de la réunion du 18 juin 2012 – Session VIA 

 
 
Étaient présents :  

 
 

 Michel Vincent 

 Daniel Leduc 

 Chantal Desrosiers 
 
 

1. Présentation de l’ordre du jour  
a. Lecture et adoption de l’ordre du jour : adopté à l’unanimité. 
b. Ajout et modification 

 Ajout de la description de l’atelier d’Éric Cloutier (voir annexe B); 

 Lettre de Laurence (voir annexe A). 
 

2. Présentation du PV du 29 mai 2012 
a. Lecture et adoption du PV : adopté à l’unanimité. 
b. Ajout et modification : aucun. 

 
 

3. Suivi de la réunion du 29 mai 2012 

Les fichiers des heures travaillées seront envoyés au cours de la semaine. 

 

4. État de la situation dans nos collèges par rapport aux différents projets – tablette 
numérique 

 Collège Boréal : 29 projets pour l’achat de 46 iPad – en étude présentement;  

 Collège Édouard Montpetit : aucun développement; 

 Cégep de Trois-Rivières : 14 enseignants : possibilité d’achat  6 tablettes Androide 

et 4 tablettes iPad  ainsi que 2 chariots mobiles – en étude présentement.  

 

5. Rencontre du 2 octobre - pour les membres du projet  

 Présentation des différentes équipes. 

 Projet de l’ordre du jour de la journée :  

 9 h - Présentation du projet tablette numérique actuel 

Animateur : Jean Des Lauriers (30 min); 

 9 h 30 - Échange d’expérience des enseignants des trois collèges 

Animateur : Daniel Leduc (2 h); 

 Dîner sur place – (11 h 30 à 13 h 30); 
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 13 h 30 - Table de discussion de gestion de déploiement technique 

Animateur Daniel Leduc (1 h); 

 14 h 30 - Présentation du site du projet 

Animateur Michel Vincent (30 min) http://blogues.college-em.qc.ca/mobile; 

 15 h - Table de discussion du comité de rédaction du site (1 h); 

 6 h - Projet d’avenir : Quelle sera la suite au projet ? Phase 2 ?  

Animateur Jean Des Lauriers (1 h); 

 17 h - Réunion du comité du colloque (libre pour les autres membres); 

 Souper libre. 

 

6.  Communauté de pratique 

 Serveur et environnement  - Développement - http://blogues.college-

em.qc.ca/mobile - les comptes usager seront bientôt disponible et seront 

distribués par Michel Vincent; 

 Veille informationnelle du projet – discussion pour un mode de fonctionnement – 

comité de rédaction et comité modérateur - à discuter en août; 

 Autres points : le visuel et l’utilisation des logos des collèges: consulter les services 

des communications des trois collèges; 

En attente de la confirmation de Michel pour le bandeau officiel. 

 
7. Recherches présentées par Apple sur la motivation et la réussite 

Point annulé. 
 

8. Préparation du colloque d’octobre 

 Les ateliers du colloque : précisions et planification de la journée du colloque 

(annexe A); 

 Date limite pour la description des ateliers : le 1er septembre. En attente de 

plusieurs propositions d’ateliers provenant des REPTIC; 

 Suivi – rencontre  AICQ et REPTIC – à suivre en août; 

 Organisation et partage des tâches – à suivre en août; 

 Pas d’inscriptions formelles aux ateliers; 

 Cadeau de remerciement offert aux animateurs à prévoir; 

 Affiche 

 Titre : La tablette numérique : le nouvel enjeu au collégial? ; 

 Logo de l’AICQ : reçu la semaine dernière; 

 Une première maquette disponible le 10 août – créée par le service des 
communications du Cégep de Trois-Rivières; 

 Image choisie : affiche semblable à un iPad géant et les informations sont 
inscrites à l’intérieur; 

 Format 8,5 x 14 – une affiche en couleur et une affiche en noir et blanc; 

 Impression par les collèges respectifs; 

 Envoi numérique à tous les REPTIC en septembre; 

http://blogues.college-em.qc.ca/mobile
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile
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 Inscription des participants au colloque en passant par les REPTIC de 
chaque collège.  

 
 

9. Transfert de budget 

 Montant à confirmer, Michel va nous fournir les détails du budget à transférer du 

budget de TR à celui d’EM.  

 
10. Sujets divers 

 Session VIA : prix 1$ par participant par heure (facturation en juin et en octobre); 

 Prévision budgétaire pour chacune des sessions: 250 $. 

 
11. Date de la prochaine rencontre  

Le 7 août de 14 h à 17 h sur VIA  
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La tablette numérique dans l’enseignement. 

Projet de collaboration pour le développement technopédagogique au collégial 

Collège Boréal, Collège Édouard Montpetit et Cégep de Trois-Rivières 

 

Procès-verbal de la réunion du 7 août 2012 – Session VIA 

 
 
Étaient présents :  
 

 
 

 Michel Vincent 

 Daniel Leduc 

 Chantal Desrosiers 
 
 

  

1. Présentation de l’ordre du jour du 7 août 2012 
L’ordre du jour : accepté à l’unanimité 

 
2. Présentation du PV du 18 juin 2012 

Le procès-verbal est accepté avec l’ajout suivant au point 5  échanges d’expertise  
 

3. Suivi de la réunion du 18 juin 2012 
Une discussion suit la présentation du procès-verbal 
 

4. État de la situation dans nos collèges par rapport aux différents projets – tablette 
numérique. 
- Boréal : Les étudiants et les enseignants recevront les iPad le 21 septembre. Apple 

donne deux formations aux enseignants (technique et pédagogique) 
- EM : Deux chariots, 60 iPad, configuration en cours avec le MDM, prochaine étape : prêt 

des tablettes aux enseignants en réflexion et gestion des iPad personnels, première 
formation la semaine prochain 

- TR : deux formations de 3 heures une avec tablette iPad, une avec tablette Android 
prévues le 13 août 

 

5. Préparation de la rencontre du 2 octobre pour les membres du projet  

Suite de l’horaire du 2 octobre à la prochaine réunion. Il y a échange d’expertise – EM n’a 

pas d’échange à faire le 2 octobre, car la session d’automne commence à cette date en 

raison de la grève 

 

6.  Communauté de pratique – Veille technopédagogique 
Des applications, formulaires ou gabarits à trouver sur le site sont mentionnés 
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7. Préparation du colloque d’octobre du 3 octobre (suite) 
Précisions et planification de la journée du colloque. Les tâches à effectuer sont identifiées 
et partagées entre les animateurs.  Il reste quelques propositions d’ateliers à recevoir. Une 
ébauche de l’horaire de la journée est présentée. 
- Tournage et réservation des salles : Michel 
- Horaire et logistique des documents : Chantal 
- Réservation des chambres : annonce par les REPTIC et AICQ 
- Réservation au restaurant de l’hôtel pour le 2 et 3 octobre -  Chantal  
- Partenaire pour le 5 à 7 à discuter  – Apple – Chantal  
- Affiche créée, par le service des communications du Cégep de TR  sera soumise à la 

prochaine réunion pour approbation des deux autres collèges 
- Cadeaux pour les animateurs 

 
8. Transfert de frais de transport  

Montants à confirmer et informations à fournir pour la demande au RCCFC  - Jean Des 
Lauriers 

 
9. Sujets divers 

- Rapports d’heures pour le rapport mi-étape  
- Phase 2 à préparer et à ajouter dans le prochain ordre du jour  
- Rapport de mi-étape pour la prochaine réunion  

 
10. Date de la prochaine rencontre   

Le 28 août 2012 à 9 h  (durée de 3h) sur VIA  
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La tablette numérique dans l’enseignement. 

Projet de collaboration pour le développement technopédagogique au collégial 

Collège Boréal, Collège Édouard Montpetit et Cégep de Trois-Rivières 

 

Procès-verbal de la réunion du 28 août 2012 – Session VIA 

 
 
Étaient présents :  
 

 
 

 Michel Vincent 

 Jean Des Lauriers 

 Chantal Desrosiers 
 

 
 

1. Présentation de l’ordre du jour du 28 août 2012 
a. Lecture et adoption de l’ordre du jour – accepté. 
b. Ajouts au point 4 :  

 Des nouvelles RCCFC; 

 Affiche, programmation et rappel des animateurs. 
 

2. Présentation du PV du 7 août 2012 
a. Modification au point 7 :  la réservation des salles a été faite par les organismes. 

 
b. Suivi du PV 

 Salle et dîner c’est réservé, les CP s’occupent de l’invitation de la journée.  

 Horaire du 2 octobre accepté tel quel.  

 Chantal va s’occuper de mettre un résumé de son article sur le blogue du projet 
pour le colloque du 3 oct. 

 Sur l’affiche il y avait une erreur : blogue avec un s dans le lien du colloque. Une 
nouvelle affiche sera disponible sous peu. 

 Programmation : Plusieurs éléments sont modifiés comme l’horaire, les 
remerciements et la description de certains ateliers. 
Voir la programmation en annexe.  

 Tony Gaudet a annulé sa participation au colloque.  

 Horaire modifié : 8 h 30 à 9 h 30 – atelier, 9 h 45 à 10 h 45 - atelier, 10 h 45 à 11 
h 15 – pause, 11 h 15 à 12 h 15 – atelier, 12 h 15 à 14 h — dîner, 14 h à 15 h — 
atelier, 15 h à 15 h 30 – pause, 15 h 30 à 16 h 30 — atelier. 

 Envoyer courriel aux animateurs et aux REPTIC - Chantal, Normand pour AICQ, 
Jean Des Lauriers pour le RCCFC. 

 Transfert de fonds de TR vers EM : en attente d’une réponse du RCCFC. 
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3. État de la situation dans nos collèges par rapport aux différents projets – tablette 
numérique. 

a. Boréal : Absent pour la réunion.  

b. EM : Pas de nouveau.  

c. TR : Des formations ont été offertes aux enseignants du projet le 13 août pour les 

tablettes Ipad et une autre pour les tablettes Android. Ces deux formations d’une 

durée de 3 heures portaient sur le fonctionnement de base de la tablette. D’autres 

formations sont à venir pour les applications et les outils Google Drive.  

 

4. Préparation du colloque et de la rencontre du 2 octobre. 

a. Précisions (Annexe A)  

 Question : Est-ce que nous limitons à un enseignant par collège excluant les 
autres membres nommés? Il ne reste que quelques places (20 places 
maximum) sur réservation seulement auprès de Chantal. Les présentations 
seront disponibles en ligne : information à venir de Michel. Les enregistrements 
seront disponibles sur Itune après le colloque.  

 Modification de l’horaire de programmation (voir le suivi du PV du 7 août) au 
point 2). 

b. Cadeaux des animateurs offerts par le collège Boréal  –  point reporté à la prochaine 

réunion 

c. Projet d’affiche et de la programmation en attente d’approbation par les différents 

intervenants. 

 Affiche du colloque à approuver par les deux autres collèges (EM, Boréal) – voir 
Annexe C  

 Programmation à approuver par les organismes (AICQ et REPTIC) – voir la 
programmation (document de travail) -ateliers réservés aux REPTIC à 
déterminer. 

 Atelier de 50 minutes incluant les questions, 10 minutes pour le déplacement. 

 Programme en format PDF (première page affiche, deuxième page : résumé en 
une page, autres pages : description détaillée). 

 Il manque trois descriptions d’atelier et deux ateliers REPTIC : le changement 
d’horaire libère trois plages horaires. Les descriptions des derniers ateliers ont 
été reçues.  

 Présentation des animateurs par les CP : demander une description aux 
animateurs pour rappeler le colloque avec la programmation ( recueillir les 
descriptions par Google form et chiffrier électronique Google). 

 Formulaire d’autorisation pour l’enregistrement vidéo – voir Dropbox – 
Colloque du 3 octobre. 

d. Des nouvelles du RCCFC 

 Banderole du RCCFC pour le 3 octobre. 

 Jean Des Lauriers en collaboration avec RCCFC invitera les collèges 
francophones du Canada. 

 Fournir une description des autres organismes pour le rapport final (AICQ, 
REPTIC, autres). (voir annexe D)  
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5.  Communauté de pratique – Veille technopédagogique 
a. Approbation par TR – référence Isabelle Bourque (courriel du 10 août 2012). 
b. Approbation par Boréal – point reporté à la prochaine réunion. 

 
6. Transfert de frais de transport du fond TR vers EM. 

Montant à confirmer et informations complémentaires à fournir pour la demande 
au RCCFC (voir Jean Des Lauriers) – transfert de 4 nuits de TR à EM – transfert de 2 
per diem de TR à EM (voir annexe B). 
 

7. Phase 2 : Discussion et début du chantier 
a. Pour présenter un projet en Précept-F, il faut plus d’expérience. Selon Jean Des 

Lauriers, il est préférable d’attendre que le projet actuel soit terminé et que le 
rapport soit déposé. Nous pourrons commencer son élaboration à la fin du projet 
actuel, soit en octobre ou novembre.  

b. En attente de la date de tombée des projets (Jean Des Lauriers). 
c. Reporter ce point à la prochaine réunion.  

 
8. Sujets divers : aucun. 
 
9. Date de la prochaine rencontre  

Envoyer un sondage Doodle pour planifier la prochaine rencontre.  
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La tablette numérique dans l’enseignement. 

Projet de collaboration pour le développement technopédagogique au collégial 

Collège Boréal, Collège Édouard Montpetit et Cégep de Trois-Rivières 

 

Procès-verbal de la réunion du 19 septembre  2012 – Session VIA 

 
 
Étaient présents :  
 

 
 

 Michel Vincent 

 Daniel Leduc 

 Chantal Desrosiers 
 

 
1. Présentation de l’ordre du jour du 19 sept 2012 

L’ordre du jour est acceptée. 
 

2. Présentation du PV du 28 août 2012 

Le proçès-verbal est accepté à l’unanimité sans ajout ni modification. 

3. État de la situation dans nos collèges par rapport aux différents projets – tablette 
numérique. 
 

a. Collège Boréal   

 Préparation de la distribution des iPad aux étudiants (21 sept).  

 Défi 1 : Il faut distribuer l’iPad aux bons étudiants (temps plein et frais de scolarité 

payés). Ce matériel est considéré comme une bourse et est imposable. L’étudiant a 

le droit de refuser.  

 Défi 2 : Nous devons distribuer 1500 iPad de façon fluide en une journée.  

Prochaine phase, le soutien : Pour appuyer les étudiants, nous avons plusieurs 

possibilités. Nous avons aussi plusieurs clientèles différentes à desservir : au nord, 

une clientèle plutôt adulte; à Sudbury : une clientèle provenant du secondaire; au 

sud, une clientèle immigrante. Des formations seront offertes par Apple sur les 

différents campus. Le centre de vente de l’Université Laurentienne est accrédité 

Apple Store et offrira du soutien aux étudiants (configuration, aide individuelle, 

etc.). Plusieurs activités seront aussi proposées aux étudiants portant sur les 

pratiques. 

 Côté technique : Un réseau sans fil est dédié uniquement à l’Ipad (bande passante). 

Portail d’enseignement : Le défi à relever est d’ajuster les cours en ligne. Certains 

contenus sont en Flash.  
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b. Collège Édouard Montpetit 

 Une présentation du projet en sciences humaines aura lieu la semaine prochaine. 

Huit enseignants désirent participer au projet iPad . Le projet pilote offre 10 iPad 

pour les enseignants. Nous avons une problématique non résolue concernant la 

gestion des appareils (paramètres personnels à enlever entre deux prêts de tablette 

pour les étudiants). Une stratégie proposée serait d’utiliser les appareils pour la 

consultation au lieu du traitement de données individuelles. Les achats regroupés 

sont maintenant disponibles. Le chariot iPad est lourd (90 lb par chariot). Pour une 

classe de 40 élèves, on a besoin de deux chariots (30 iPad par classe).  

Le programme de technique d’éducation à l’enfance sera bientôt approché pour un 

autre projet pilote, une présentation est à venir.  

 

c. Cégep de Trois-Rivières  

 Le chariot Ipad est disponible aux enseignants depuis une semaine. Il a été prêté à 

un enseignant en technique de documentation. L’accès à l’authentification a été 

long et nous cherchons la solution aux problèmes. Par contre, le reste du cours a 

été fluide avec la consultation et le téléchargement sur LÉA et sur le web. Le chariot 

Android est disponible depuis deux jours. Il a été emprunté par un enseignant. Il a 

fait charger aux étudiants les différents documents PDF du cours (30 minutes). Les 

étudiants ont ensuite utilisé les tablettes Android comme liseuse le reste du cours. 

L’expérience s’est avérée intéressante. Projet à suivre. 

 

4. Préparation du colloque et de la rencontre du 2 octobre  

a. Programmation, affiche, cadeaux et invitation du colloque 

 Programmation et affiche envoyées aux différents organismes et animateurs le 4 

septembre dernier par courriel. Version 2 de la programmation maintenant 

disponible.  

Annulation d’Allan McDonald. Michel Vincent propose Maxime  Desroches (voir 

annexe B).  

 Cadeaux offerts par le collège Boréal : tasse et t-shirt pour les 20 animateurs. 

Suivi des inscriptions extérieures : une inscription par institution : en date du 19 

septembre, nous avons 11 inscriptions sur les 20 permises.  

 

b. Présentation des animateurs (formulaire et chiffrier Google) 

 https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEdPRTEtckYxdXp2M1R

2MDBLbDdneVE6MQ 

 Formulaire papier sur place à faire signer 

 Installation physique (canon, fil, portable, chargement de fichier, etc.) 

 Présentation de l’animateur 

 Suivi du temps (50 minutes de présentation, 10 minutes de question) 

 Remerciement et remise des cadeaux à l’animateur (bouteille d’eau, T-shirt, tasse) 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEdPRTEtckYxdXp2M1R2MDBLbDdneVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEdPRTEtckYxdXp2M1R2MDBLbDdneVE6MQ
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c. Journée de réunion du 2 octobre (horaire et invitation) 

 Révision de l’horaire de la journée (voir annexe D) – modification pour une demi-

journée au lieu d’une journée.   

 Liste des invités 

 EM : Michel Vincent, Christophe Barrois (technicien) et un Normand Guilbaut (DSI) 

ou un autre cadre 

 Boréale : Daniel Leduc, René Lapierre (enseignant), Marlène Rémy-Tuslma 

(enseignante), Paul Paiement (enseignant), Rose Kana (technologue appui à 

l’apprentissage).  

 TR : Chantal Desrosiers, Lucie Hamel, Jean Deslauriers, Josée Thibault, enseignants à 

confirmer 

 

5.  Communauté de pratique – Veille technopédagogique 
a. Suites : le forum a été enlevé pour le moment  
b. Approbation par Boréal – oui ! confirmé par Daniel Leduc. 
c. Site du colloque : http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/09/19/les-

conferences-en-ligne/ 
 

 
6. Sujets divers :  

a. Facturation selon les différents organismes (voir annexe A) 

b. CCDMD : Je vous confirme aussi que l’enregistrement fait par le CCDMD ne peut 

être diffuser en continu.  

c. Participation de Profweb : Un évènement a été rédigé dans Profweb. Il faut 

demander de changer le lien pour celui du blogue. Chantal va rédiger une nouvelle 

invitation sous forme de communiqué et proposer un texte d’environ 5 lignes pour 

Profweb Expresso à envoyer à Phillippe Aubé avant vendredi matin (le 21 sept) pour 

un message diffusé le 24 sept. Un deuxième message sera aussi rédigé pour la 

diffusion du 1er oct. Pour les chroniques, il est trop tard dans le calendrier avant le 

colloque. On peut penser à rédiger une chronique après le colloque pour la 

promotion du site et la suite du projet en ajoutant des liens vers le monde en image 

et vers les liens iTune. Il ya une possibilité de dossier Profweb pour la session 

prochaine et il est aussi possible d’ajouter un élément dans le Facebook Profweb.  

d. Autres : Un message sera envoyé au Reptic pour le lien du blogue vers les vidéos en 

diffusion continu, la nouvelle programmation, le téléchargement de l’affiche sur le 

site des REPTIC.  

e. Modification de l’horaire selon les autorisations d’enregistrement (voir annexe C). 

L’horaire est accepté tel quel, mais il n’y a pas d’enregistrement en direct dans la salle 

Arthabaska. 

 
Prochaine rencontre : le 2 octobre à 17 h à l’hôtel LeVictorin  

http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/09/19/les-conferences-en-ligne/
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/2012/09/19/les-conferences-en-ligne/
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La tablette numérique dans l’enseignement. 

Projet de collaboration pour le développement technopédagogique au collégial 

Collège Boréal, Collège Édouard Montpetit et Cégep de Trois-Rivières 

Procès-verbal de la réunion du 2 octobre 2012  - 14 heures 

Hôtel Le Victorin salle Expo 1 

 

Étaient 

présents :  

 

 

Collège Edouard Montpetit :  

 

 

Collège Boréal :  

 

 

 

 

Cégep de Trois-Rivières :  

 

 

 Michel Vincent 

 Maxime Des Roches 
 

 Daniel Leduc 

 René Lapierre 

 Rose Kana 

 Paul Paiement 

 Jacqueline Séguin 
 

 Chantal Desrosiers,  

 Josée Thibeault 

 Lucie Hamel 

 Jean Des Lauriers 

 Georges Guérette 

 Frédéric Walczak 
 

 

Résumé de la rencontre du 2 octobre 2012  
 

 Il y a présentation d’un PowerPoint concernant l’historique du Projet Tablettes numériques, 
les objectifs obtenus et les attentes pour la phase 2 de ce même projet. 
 

 Suite à cette présentation, il y a échange d’expertises des représentants des différents 
collèges :  

 Le Collège Boréal a fait distribuer plus de 1000 tablettes ipad aux étudiants dans le 
cadre de l’attribution d’une bourse et des formations ont été offertes.  
Au département de soins, les portables et tablettes sont utilisés pour rendre les 
ressources facilement accessibles (dictionnaires, manuels et applications reliés à la 
discipline). Au département informatique, le portable est obligatoire et on songe à 
utiliser les textos pour les communications. 
En commerce, la tablette a la préférence, mais le portable est nécessaire pour les 
logiciels spécialisés. Les travaux sont remis en format numérique et les textos sont 

utilisés. Un réseau spécial a été installé pour les ipads (iboréal) avec plus de 
bandes passantes que le réseau invité. Ce système s'adapte en fonction de la 
demande (dynamique). Les comptes iTunes sont liés au courriel du choix du 
personnel. Les applications n’appartiennent donc pas au collège. 
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 Au Cégep de Trois-Rivières, plus précisément un enseignant du département de 
génie civil utilise la tablette pour présenter des documents avec une application 
ipad. Il utilise aussi la tablette Android pour plusieurs applications et demande les 
travaux en format numérique. 
Un enseignant d’éducation physique utilise sa tablette pour filmer les étudiants 
dans une discipline et corriger leurs mouvements avec des applications accessibles 
chez Apple et se sert d’autres applications pour créer des programmes 
personnalisés en salle de musculation. 

 

 Au Collège Édouard Montpetit, la gestion des tablettes à EM est un défi en soi. Ils 
ont plus de 100 ipads distribués parmi les cadres, les enseignants et à l’intérieur de 
chariot pour la classe. L’objectif principal est la consultation du web et l’utilisation 
d’applications. On l’utilise comme liseuse de documents. Nos tablettes sont barrées 
avec « iiii  configurator» d’Apple institutionnel. Son installation est automatique et 
ne nécessite pas d’identifiant Apple. Un des autres défis concerne l’accès au Wi-Fi 
afin de fournir des accès suffisants de la bande passante.  
 

 Présentation du site du projet par Michel Vincent  
http://blogues.college-em.qc.ca/mobile 
Michel présente le blogue du projet. Le site changera de nom dans les prochaines semaines 
afin de refléter la communauté de pratique. Plusieurs billets sur les applications ont été 
proposés par les trois collèges afin de répondre au besoin des utilisateurs et des enseignants 
au collégial. On demande à l’équipe présente de proposer des nouvelles en lien avec les 
tablettes et de les soumettre au comité actuel de rédaction. Dans un avenir proche, nous 
aurons besoin d'un animateur de communauté et d’ajouter des partages d'expertise avec 
des enseignants, des techniciens et des conseillers pédagogiques. Dans la phase 2, les 
éditeurs du blogue pourraient être plus nombreux. Le but étant de discuter autour de 
l'utilisation des applications de la tablette en classe ou en enseignement. 
 

 Projet d’avenir : Quelle sera la suite au projet Phase 2 ? 
Jean Des Lauriers nous présente les différents programmes de subvention et propose de 
réfléchir à une phase 2 du projet. Il nous confirme que le RCCFC a une ouverture pour une 
autre bourse. Le besoin de partage d'informations est toujours présent et le suivi du blogue 
profitera à toute la communauté collégiale francophone du Canada. Dans la demande de 
projet, il est suggéré de dégager des fonds pour alimenter le blogue (temps à investir). Il y a 
deux programmes possibles de financement : PRECEPT-F : partage et renforcement 
d'expertise et Collaboration interprovinciale : partage d'objectifs communs de 
développement. Une rencontre devrait avoir lieu à la fin octobre pour la rédaction du 
rapport final et une réflexion portant sur le projet phase 2 « Tablettes tactiles ».  
 

 Les membres du comité du colloque restent pour finaliser la journée du 3 octobre et la 
rencontre se termine par un souper dans une ambiance amicale. 

  

http://blogues.college-em.qc.ca/mobile
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Annexe B – Modification au budget A-2012 
 

Mise en contexte 

Lors de l’élaboration du projet, le comité organisateur s’était entendu pour tenir le mini-

colloque à Longueuil. Cependant, dans le but d’arrimer le mini-colloque à un événement de 

l’AICQ et afin d’assurer un nombre plus important de participants, le mini-colloque aura lieu à 

Victoriaville. Ce changement de lieu permet aussi au groupe des REPTIC d’y participer.  

Comme les déplacements, l’hébergement et les repas n’étaient pas prévus pour le Collège 

Édouard-Montpetit, il devient alors impératif de réserver une partie du budget prévu pour les 

déplacements des participants du Cégep de Trois-Rivières au Collège Édouard-Montpetit. De 

plus, les participants ont besoin d’un remboursement seulement pour le dîner et non pour le 

déjeuner et le souper. Nous demandons donc que 3 des per diem prévus pour le Cégep de Trois-

Rivières soient transférés au Collège Édouard-Montpetit et qu’un per diem soit conservé pour 

payer les dîners des participants lors de la journée du 2 ou du 3 octobre.  

Une nuit d’hébergement et un per diem sont conservés pour un des membres du comité 

organisateur du Cégep de Trois-Rivières pour des raisons évidentes de gestion et disponibilité 

pour l’événement.  

Budget 

Pour ces raisons, nous proposons de transférer un certain montant du budget du Cégep de 

Trois-Rivières au budget du Collège Édouard-Montpetit. Le tableau suivant présente le budget 

actuel et le budget à modifier. Prenez note que le montant total reste le même.  

 

Budget financé par le RCCFC Budget actuel Budget à modifier 

Frais d’hébergement 
Cégep TR 

1 nuit x 5 pers. X 150$ =  750$ 1 nuit x 1 pers. x 150$ =  150$ 

Per diem et faux frais 
Cégep TR 

2 jrs x 5 pers. x 80$ =  800$ 2 jrs x 2 pers. x 80$ =  320$ 

Frais d’hébergement 
EM 

-- 1 nuit x 4 pers. x 150$ =  600$ 

Per diem et faux frais 
EM 

-- 2 jrs x 3 pers. x 80$ =  480$ 

Total :  1550$ 1550$ 
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Annexe C – Rapport financier au 31 octobre 2012 
Note : un document signé est joint en fichier électronique. 

 

RAPPORT FINANCIER 

du 1er avril 2012 au 31 octobre 2012 

 

 

Titre du projet :   La tablette numérique dans l’enseignement.  

Projet de collaboration pour le développement  

technopédagogique au collégial. 

Nom du maître d’oeuvre :  Cégep de Trois-Rivières 

Noms des partenaires :   Collège Édouard-Montpetit et Collège Boréal 

 

Description Budget total 
Dépenses réelles 

 

Contribution 
des partenaires 

 

Aide financière 
accordée par le 

RCCFC 

Salaires 74 386$ 71 104.4 71 104.4 - 

     

Honoraires 1 500$ 819.86$ - 819.86$ 

     

Déplacements 8 800$ 8 489.88$  8 489.88$ 

     

Coûts 
opérationnels 

 
5 200$ 

 
3 469.70$ 

 
1 500$* 

 
1 969.70$ 

     

Total 89 886$ 83 883.84$ 72 604.40$ 11 279.44$ 

 

*Une commandite de1000$ a été donnée par la cie Apple. Cette commandite a servi à payer des 

frais d’opération. 

 

Montant total dû au maître d’oeuvre : 7 904.44$ 

 

 

Nom : __________________________________  Titre : ___________________ 

 

 

 

Signature de l’agent financier autorisé : ________________________________ 

 

Date : ___________________________________________________________ 
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L'accès à Internet sans fil est disponible partout dans l’hôtel. 

 
L’accès est gratuit et ne nécessite pas de mot de passe. 

 
Les présentations seront diffusées en mode synchrone via le web. 

 
Les enregistrements autorisés des ateliers seront diffusés en mode asynchrone après le 

colloque sur Itune. 
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RÉSUMÉ DES ATELIERS 

Horaire  Arthabaska  Expo‐1 Victoria‐D

8 h 30 
à 

9 h 30 

La planification pédagogique avec 
le iPad 
Hélène Meunier 

iPadographie 
Michel Vincent 

 

Y a‐t‐il un iPad dans la classe? 
L'implantation au Collège Ellis 

Lorraine Boisvert 
Lucie Cantin 

9h 30  
à  

9 h 45 

Pause  ‐ Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria‐B 

9 h 45 
à 

10 h 45 

Comment adapter son ensei‐
gnement au iPad ?  
René Lapierre 

Tablettes sous le système 
Android 
Roger Charland 
 

Présentation des avantages de 
l'utilisation d'une tablette en 
enseignement. 
Maxime Desroches 

10 h 45  
à  

11 h 15 

Pause ‐ Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria‐B 

11 h 15  
à  

12 h 15 

Projets de tablettes tactiles : 
table ronde (Partie 1) 
Animatrice : Nicole Perreault 
Jocelyne Dupont 
Chantal Desrosiers 
Martin Bérubé 
Lorraine Ouellette 

Des  applications  Adobe  Flash 
pour mobile, c’est possible ! 
Benoit Lavigne 

Être informé et communiquer 
grâce au iPad 
Nicolas Simon 
 

12 h 15 
à  

14 h 

    Salle à manger pour les animateurs et membres du RCCFC 
Dîner    Salle du buffet pour les Reptic 
    Salle Victoria‐A pour les membres de l’AICQ 

14 h  
à 

15 h 

Projets de tablettes tactiles : 
table ronde (Partie 2) 
Animatrice : Nicole Perreault  
Marie‐Josée Tondreau 
Manon Lessard 
Gilles Boulanger 
France Séguin 

Le MDM et la gestion du iPad et 
du iPod dans nos institutions  
Christophe Barrois 

L'iPad a du swing dans les cours 
d'éducation physique 
Guy Bertrand 
 

15 h  
à 

15 h 15 

Pause  

15 h 15 
à 

16 h 15 

Café VTÉ : 
la tablette tactile en classe 
Laurence Lachapelle‐Bégin 

Les bibliothèques et les tablettes 
Roger Charland 

Le iPad comme outil de travail de 
l'enseignant 
Éric Cloutier 

16 h 15  
à 

18 h 30 
Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria‐B 

18 h 30 
Coquetel avec les membres de l’AICQ  
Consommation à vos frais pour les non‐membres de l’AICQ 
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SALLE ARTHABASKA  

( RESPONSABLE : CHANTAL DESROSIERS) 

Horaire  Nom de l’animateur   Description de l’atelier et commentaires 

8 h 30 
à 

9 h 30 

Hélène Meunier 
Agente de recherche 
UQÀM 
Chargée de cours 
UQÀM 
Doctorante en 
éducation UQÀM 
 

La planification pédagogique avec le iPad 
 
Planifier est une étape essentielle pour tout pédagogue, que ce soit dans son 
enseignement ou pour  l’évaluation des apprentissages. Dans  le cadre d’une 
recherche‐action, nous voulons vérifier  l’impact de  l’intégration du  iPad sur 
les pratiques enseignantes au quotidien. Ainsi, des enseignants de différents 
niveaux  scolaires  ont  accepté  de  collaborer  à  cette  étude.  Lors  de  cette 
communication, nous serons à même de présenter, dans un premier temps, 
l’outil  technologique qui a été développé et mis à  l’essai. Finalement, nous 
présenterons  quelques  résultats  préliminaires  permettant  d’identifier  les 
avantages et les limites de l’utilisation de le iPad. 

9 h 30  
à 

9 h 45 

Pause  ‐ Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria‐B 

9 h 45 
à  

10 h 45 

René Lapierre 
Enseignant en soins 
paramédicaux 
Collège Boréal 

Comment adapter son enseignement à la technologie? L’intégration du iPad 
dans mes pratiques pédagogiques  

 
On se demande souvent si la technologie que nos étudiants utilisent en 
surabondance devrait être intégrée dans notre enseignement. Après un 
survol des différents outils utilisés en enseignement (portable, plateforme 
éducative, iPod touch, téléphone cellulaire), il s’agira de voir comment le 
iPad peut s’intégrer dans les cours, les laboratoires et dans les emplacements 
cliniques.

10 h 45  
à  

11 h 15 

Pause ‐ Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria‐B 

11 h 15  
à 

12 h 15 

Nicole Perreault, 
Fédération des Cégeps 

Jocelyne Dupont 
Cégep de Shawinigan  

Chantal Desrosiers 
Cégep de T‐Rivières  

Martin Bérubé 
Cégep de La Pocatière 

Lorraine Ouellette 
Cégep de Victoriaville 

 Les projets de tablettes tactiles dans les collèges : présentation et table 
ronde (Partie 1)  
 
Cette année, plusieurs collèges expérimentent la tablette tactile dans un 
contexte d’enseignement, mais aussi dans un contexte de gestion 
(bibliothèque). Au cours de cette activité, des conseillers pédagogiques 
présenteront leurs projets (choix des tablettes, disciplines ou programmes 
ciblés, clientèle cible, applications choisies, formation, soutien, stratégies 
pédagogiques et accompagnement des REPTIC, etc.).La présentation des 
projets sera suivie d’une table ronde où les participants seront invités à 
échanger et à poser des questions.  

12 h 15  
à 

14 h 

Dîner 



 

5 

 

Horaire 
Nom de 
l’animateur  

Description de l’atelier et commentaires 

14 h 
à 

15 h 

Animatrice : Nicole 

Perreault, 
fédération des 
Cégeps 

Marie‐Josée 
Tondreau  
Cégep Abitibi‐
Témiscamingue  

Manon Lessard 
Cégep de Jonquière 

Gilles Boulanger 
Cégep de  
St‐Hyacinthe  
 
France Séguin 
Cégep Marie‐
Victorin 
 

Les projets de tablettes tactiles dans les collèges : présentation et table ronde 
(Partie 2)  
 
Cette année, plusieurs collèges expérimentent la tablette tactile dans un 
contexte d’enseignement, mais aussi dans un contexte de gestion 
(bibliothèque). Au cours de cette activité, des conseillers pédagogiques 
présenteront leurs projets (choix des tablettes, disciplines ou programmes 
ciblés, clientèle cible, applications choisies, formation, soutien, stratégies 
pédagogiques et accompagnement des REPTIC, etc.). 
 
La présentation des projets sera suivie d’une table ronde où les participants 
seront invités à échanger et à poser des questions.  
 

15 h  
à 

15 h 15 

Pause 

15 h 15 
à 

16 h 15 
 
 
 
 
 
 

Laurence 
Lachapelle‐Bégin 
La vitrine 

 

Café VTÉ : la tablette tactile en classe 
 
La  tablette  tactile  est  l'objet  de  plusieurs  expérimentations  dans  le  réseau 
collégial et  son potentiel pédagogique  suscite de nombreux questionnements. 
Afin de  favoriser  le partage et  la  réflexion  sur  le  sujet,  la Vitrine Technologie‐
Éducation  propose  une  activité  de  type  « Café  du Monde ».  En  participant  à 
cette  séance,  vous  aurez  l’occasion  de  partager  votre  expérience  et  vos 
interrogations avec vos pairs, de créer des liens et de développer des possibilités 
d’actions constructives. Les tablettes sont les bienvenues! 

16 h 15  
à 

18 h 30 
Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria‐B 

18 h 30 
Coquetel avec les membres de l’AICQ  
Consommation à vos frais pour les non‐membres de l’AICQ 
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SALLE EXPO‐1 

( RESPONSABLE : MICHEL VINCENT) 

Horaire 
Nom de 

l’animateur  
Description de l’atelier et commentaires 

8 h 30  
à  

9 h 30 

Michel Vincent 
Conseiller 
pédagogique TIC 
Collége Édouard‐
Montpetit 
 
 

iPadographie 
 
Avec l'arrivée du iPad HD, la caméra arrière permet maintenant de réaliser des 
photos de qualité avec ses cinq mégapixels. Nous verrons quelques applications 
qui permettent de faire des retouches directement sur les photos grâce à la 
simplicité de l'appareil. Nous verrons aussi la simplicité de l'interaction entre le 
iPhone et le iPad pour traiter les photos. Enfin, le nuage et les médias sociaux 
vous offrent d'autres façons de partager vos photos avec vos collègues ou vos 
étudiants.  

9 h 30  
à 

9 h 45 

Pause  ‐ Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria‐B 

9 h 45  
à  

10 h 45 

Roger Charland 
Bibliothécaire 
Cégep de Trois‐
Rivières  
Android 
 
  

Tablettes sous le système Android 
 
Depuis plusieurs années,  le système Android est développé par  la  firme Google 
(après son rachat).   Le développement d’Android se fait en open source sur une 
base Linux. Android est donc dès le départ un logiciel ouvert.  
 
Chacune des versions d’Android porte le nom d’un dessert. La prochaine version 
nommée  Jelly  Bean  pourra même  être  installée  sur  des  portables  à  titre  de 
système d’exploitation  complet.   Du  téléphone à  la  tablette, en passant par  le 
portable pour en arriver sur  les ordinateurs, voilà  le défi que Google  lance à ses 
concurrents. Dans notre présentation, nous  insisterons  sur  les différents outils, 
mais aussi sur le défi des tablettes à devenir des outils de partage.   

10 h 45  
à  

11 h 15 

Pause ‐ Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria‐B 

11 h 15  
à 

12 h 15 

Benoit Lavigne 
Enseignant en 
multimédia 
 

Des applications Adobe Flash pour mobile, c’est possible ! 
 
L’utilisation de Flash  sur  les  iPad, est‐ce possible ? Cet atelier démontrera  leur 
utilisation  et  présentera  la  façon  de  compiler  les  animations  par  cet  appareil. 
Dans ma présentation, je ferai un bref historique de l’évolution du logiciel Flash, 
un  survol des nouveautés de  la version Flash CS6 et une petite démonstration 
simple de la construction d’une application Flash Air pour Android. 

12 h 15  
à 

14 h 

Dîner 
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Horaire  Nom de 

l’animateur  
Description de l’atelier et commentaires 

14 h 
à  

15 h 

Christophe Barrois 
Technicien certifié 
Apple 
 
 

Le MDM et la façon de gérer des appareils iPad/iPhone dans nos institutions 
 
Grâce aux nouvelles technologies, plusieurs possibilités s’offrent aux enseignants 
et aux étudiants. Cependant, les professionnels des TI vivent une période intense 
d’adaptation. Les technologies Apple donnent l’opportunité de découvrir 
comment transformer les méthodes d'enseignement à l'aide de nouveaux outils. 

Découvrez des façons de configurer, de gérer et de prendre en charge les 
appareils iOS dans un environnement d’apprentissage. Apprenez comment 
intégrer efficacement les appareils iOS personnels et institutionnels dans votre 
établissement d’enseignement, et explorez des modèles de déploiement adaptés 
à vos étudiants et enseignants. 

15 h  
à 

15 h 15 

Pause 

15 h 15 
à 

16 h 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roger Charland 
Bibliothécaire 
Cégep de T‐Rivières 
 
 

Les bibliothèques et les tablettes 
 
Du  côté  de  l’usage  propre  aux  bibliothèques,  les  capacités  des  fureteurs  et  la 
vitesse des processeurs des tablettes permettent une performance surprenante. 
Pour les bases de données, la recherche avancée doit toujours être priorisée par 
rapport à la recherche simple.  
 
Concernant  la  navigation  dans  la  bibliothèque,  nous  croyons  faire  un  usage 
important des codes à deux dimensions « QR ». Ces codes, qui peuvent contenir 
jusqu’à  4 000  caractères  alphanumériques  et  7 000  caractères  numériques, 
permettent  l’accès  à  des  guides,  à  des  documents  d’aide  pour  dresser  des 
médiagraphies,  des  VCard  ou  des  adresses  de  sites  Internet,  comme  celui  du 
catalogue de la bibliothèque, ceci en instantané.  

16 h 15  
à 

18 h 30 
Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria‐B 

18 h 30 
Coquetel avec les membres de l’AICQ  
Consommation à vos frais pour les non‐membres de l’AICQ 
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SALLE VICTORIA‐D 

( RESPONSABLE : DANIEL LEDUC)  

Horaire  Nom de l’animateur   Description de l’atelier et commentaires 

8 h 30 
à 

9 h 30 

Lorraine Boisvert, 
directrice  
Collège Ellis 
 
Lucie Cantin, 
enseignante   
Collège Ellis 
 

Y a‐t‐il un iPad dans la classe? L'implantation des iPad au Collège Ellis 
  
Dans cet atelier, il sera question des motivations ayant encouragé la Direction 
du collège à se tourner vers des tablettes numériques de type  iPad pour ses 
étudiants.  Des  données  concrètes  vous  seront  exposées  concernant  les 
investissements  requis  pour  une  implantation  efficace  autant  au  plan 
financier qu'au plan des  infrastructures. L'expérience des enseignants  face à 
ce changement vous sera aussi expliquée ainsi que  l'opinion des étudiants y 
ayant  participé.  Finalement,  des  exemples  concrets  vous  seront  présentés 
quant à l'utilisation du iPad en classe. 

9 h 30  
à 

9 h 45 

Pause  ‐ Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria‐B 

9 h 45  
à  

10 h 45 

Maxime Desroches,  
Enseignant en 
technique  
d’intégration 
multimédia, Collège 
Édouard‐Montpetit 

Présentation des nombreux avantages de l'utilisation d'une tablette 
comme accessoire complémentaire à l'enseignement. 
 
Cet atelier présentera quelques fonctions de la tablette utilisées en 
enseignement :  

- Consultation du web  
- Annotation des travaux des étudiants  
- Consultation du servce de courriel du collège  
- Création de notes de cours  

Plusieurs applications seront également présentées :   

- Pages, Numbers, Safari et Dropbox.

10 h 45 
 à  

11 h 15 

Pause ‐ Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria‐B 

11 h 15   
à  

12 h 15 

Nicolas Simon 
Conseiller en 
communication 
Cégep de T‐Rivières 
 

 Être informé et communiquer grâce au iPad 

Comment  bâtir  son  réseau  d'information? Un  tour  d'horizon  vous  sera 
présenté  des  grands  médias  francophones  présents  sur  le  iPad   et  des 
possibilités d'être informé en tout temps sur des sujets qui nous intéressent.  

Il  sera  aussi  question  des médias  suivants  :  Twitter,  Facebook,  Linkedin  et 
WordPress (blogue). 

12 h 15  
à 

14 h 

Dîner 
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Horaire  Nom de l’animateur   Description de l’atelier et commentaires 

14 h 
à  

15 h 
 

Guy Bertrand, 
Enseignant en 
éducation physique 

Collège de Bois-de-
Boulogne 
 

L'iPad a du swing dans les cours d'éducation physique 
 

Comme enseignant en éducation physique, j'utilise régulièrement la vidéo 
pour aider les étudiants, pour les évaluer et pour leur autoévaluation. 
L'avènement du iPad modifie cette pratique. J'utilise une application destinée 
à l'observation des mouvements, à laquelle il est possible d'ajouter des 
repères visuels et de commenter le tout verbalement. Les analyses vidéos 
peuvent être envoyées directement à l'adresse courriel de l'étudiant en deux 
minutes tout en conservant une excellente qualité d'image.  

15 h  
à 

15 h 15 

Pause  

15 h 15 
à 

16 h 15 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éric Cloutier 
Enseignant en 
éducation physique 
Cégep de Thedford 
Mines 
 
 

Le iPad comme outil de travail de l'enseignant 
 

Dans  le cadre de ce minicolloque,  je vous entretiendrai sur  les éléments qui 
ont  fait  en  sorte  que  j'utilise  le  iPad  à  90%  dans mes  tâches  d'enseignant. 
Étant enseignant en éducation physique et ancien conseiller pédagogique, j'ai 
pu  explorer  différentes  façons  de  travailler  avec  cet  outil.   Mon  objectif 
premier est de vous faire comprendre mon cheminement dans l'adoption des 
outils  d'Apple.  Par  la  suite,  je  vous  ferai  la  démonstration  de  différentes 
applications  que  j'utilise  dans mon  travail  et  aussi  de  certaines  autres  qui 
pourraient  être  bien  utiles  dans  diverses  situations  d'apprentissage  ou 
d'enseignement. 

16 h 15  
à 

18 h 30 
Visite du Salon des exposants à la Salle Victoria‐B 

18 h 30 
Coquetel avec les membres de l’AICQ  
Consommation à vos frais pour les non‐membres de l’AICQ 

 

 

 

 

 

 

 



Projet de collaboration pour le développement 
technopédagogique au collégial 

2 octobre 2012 



 Projet de collaboration interprovinciale: 
 

◦ Collège Boréal 

 

◦ Collège Édouard-Montpetit 

 

◦ Cégep de Trois-Rivières 

 



 Les TIC: outils incontournables qui modifient 
le rapport à la connaissance et au savoir 

 

 Soutien à l’innovation technopédagogique 
(plans stratégiques) 

 

 Expérimentation de la tablette numérique:  
◦ activités administratives et de gestion 

◦ activités pédagogiques 

◦ bibliothèque 



 Première phase: 
 

◦ Partager les expériences de chacun 

 

◦ Favoriser le développement de projets 
institutionnels 

 

◦ Utiliser la tablette numérique dans un contexte 
francophone 



 Explorer les avenues de partenariat pour 
l’intégration des TIC dans l’enseignement et 
l’apprentissage et établir des liens durables 
pour faciliter le transfert d’expertise en cette 
matière. 
 

 Partager l’expertise développée par le Collège 
Édouard-Montpetit au regard des 
applications de la tablette numérique dans 
l’enseignement et dans la gestion d’un 
établissement collégial. 



 S’approprier la tablette numérique à des fins 
pédagogiques en classe, pour les travaux et 
l’étude ainsi qu’à la bibliothèque. 

 

 Favoriser le développement de matériel 
pédagogique et encourager l’utilisation 
créative des ressources éducatives et 
informationnelles disponibles en lien avec la 
tablette numérique (2e phase).  



 Meilleure connaissance et plus grande 
maîtrise des applications pédagogiques de la 
tablette numérique et, plus largement, de 
l’intégration des TIC dans l’enseignement et 
l’apprentissage. 

 

 Déploiement de projets institutionnels 
utilisant la tablette numérique. 



 Croissance des activités pédagogiques en 
classe et à la bibliothèque faisant appel à la 
tablette numérique dans un contexte 
francophone. 

 

 Mise en valeur de la production d’activités 
pédagogiques en français réalisées dans nos 
institutions d’enseignement. 



 Rencontres de coordination 

 Activités de formation par visioconférences 
(mai 2012) 

 Projets sur l’intégration des tablettes 
numériques 

 Communauté de pratique et d’échange 

◦ http://blogues.college-em.qc.ca/mobile/ 

 Colloque du 3 octobre 2012 



 Réseau des cégeps et des collèges 
francophones du Canada (RCCFC) 
◦ Programme de collaboration interprovinciale 

 

 Les trois collèges impliqués 
 

 Pour le colloque:  
◦ Réseau des RepTIC (Fédération des cégeps) 
◦ Association des informaticiens des collèges du 

Québec (AICQ) 
◦ Apple Canada 



 Toutes les équipes (enseignants, 
professionnels, techniciens, cadres) 
impliquées dans la réalisation de ce projet 

 

 L’équipe de travail composée de: 
 

◦ Chantal Desrosiers, Cégep de Trois-Rivières 

◦ Daniel Leduc, Collège Boréal 

◦ Michel Vincent, Collège Édouard-Montpetit 

 



 Phase 1: Phase de partage et d’exploration 

 

 Phase 2: Phase de développement 
 

◦ Développement de matériel pédagogique  
 

◦ Utilisation créative des ressources éducatives et 
informationnelles disponibles en lien avec la 
tablette numérique 



 Le programme PRÉCEPT-F vise à: 
 

◦ augmenter la qualité de la formation 
professionnelle et technique et à en accroître 
l’accessibilité pour les francophones;   
 

◦ valoriser la formation professionnelle et technique 
dispensée en français au Canada; 
 

◦ favoriser le renforcement institutionnel et 
l'amélioration des pratiques pédagogiques et 
administratives. 

 



 Le programme de Collaboration 
interprovinciale vise à: 

 

◦ encourager l’entraide et les échanges entre les 
établissements; 
 

◦ inciter les membres du RCCFC à développer des 
partenariats entre eux; 
 

◦ développer et soutenir une accessibilité plus grande 
de l’enseignement collégial en français au Canada; 
 

◦ favoriser la circulation et la diffusion de 
l’information auprès des membres du RCCFC. 

 



PRÉCEPT-F 
Collaboration 

interprovinciale 

 Partage et 
renforcement 
d’expertise 
 

 Appel de projets: 
◦ novembre 2012 

 Date de tombée: 
◦ janvier 2013  

 Fin des projets:  
◦ 31 mars 2014 

 

 Partage d’objectifs 
communs de 
développement 
 

 Appel de projets:  
◦ mars 2013 

 Date de tombée:  
◦ mai 2013 

 Fin des projets:  
◦ 31 mars 2014 

 




