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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 – phase 2 ». 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 toute la période du projet, soit du 20 août 2013 au 30 mars 2014. Il
reprend donc les éléments du compte rendu de la première étape soumis le 15 décembre
2013 et expose le détail des activités de l’hiver. Il inclut également un rapport financier qui
fait état des dépenses engagées par les partenaires.

Mise en contexte
Les collèges partenaires ont déjà fait le constat, au moment du dépôt de la première phase
du projet en mars 2012, que les technologies de l’information et des communications (TIC)
sont devenues des outils incontournables qui modifient le rapport à la connaissance et au
savoir. Leur utilisation permet un accès à la culture et à la connaissance immédiat et
presque universel. Les lieux et les objets traditionnels de transmission de la culture et de la
connaissance subissent donc 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. Il est donc de première importance d’en être conscient et de s’y adapter.
Lors de la première phase projet sur les tablettes numériques financée par le RCCFC en
2012-2013, les trois établissements1 ont organisé un colloque et diverses activités en
webinaires afin d’intégrer l’utilisation de la tablette dans l’enseignement postsecondaire.
Les échanges et les partages des différents intervenants ont permis d’amorcer une réflexion
technopédagogique. Les principaux intervenants ont dû faire des choix sur des outils
compatibles aux tablettes et à l’enseignement. Cette recherche de solutions pratiques exige
que les enseignants y consacrent plus de temps que ce dont ils disposent. C’est pourquoi le
rôle des accompagnateurs (conseillers pédagogiques ou autres) devient primordial pour
l’intégration des technopédagogies dans l’enseignement.

1

Le Cégep de Trois-Rivières, le Collège Boréal et le Collège Édouard-Montpetit
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But du projet
La deuxième phase de ce projet propose d’aborder des sujets technopédagogiques en lien
avec la tablette tactile et avec les réalités actuelles (le manque de temps pour conjuguer les
efforts de recherche et de mises à l’essai, l’éparpillement de la population étudiante, etc.).
L’enseignement se transforme et on voit apparaître des tablettes tactiles qui offrent des
possibilités nouvelles pour l’enseignant. Celui-ci s’adapte tant bien que mal à ces nouvelles
réalités en faisant des essais et des erreurs, souvent avec peu d’expérience dans ce domaine
en évolution constante. Dans ces conditions, comment accompagner les enseignants et les
aider à faire face à ces nouvelles situations? Comment les guider vers des stratégies
technopédagogiques optimales favorisant l’apprentissage?
L’enseignant qui a déjà vécu une expérience d’apprentissage en tant qu’étudiant sera plus
apte à intégrer la tablette. C’est pourquoi nous suggérons divers scénarios authentiques
recréant des activités d’apprentissage synchrones et asynchrones. Les ressources proposées
seront disponibles et transférables dans les environnements de chacun des collèges
participants.

Objectifs du projet
Ce projet de collaboration pour le développement technopédagogique au collégial et sur les
applications pédagogiques de la tablette numérique poursuit les objectifs suivants :
1. Échanger avec les différents intervenants du milieu sur les situations problématiques et proposer des solutions.
2. Faire vivre différentes activités technopédagogiques aux enseignants comme s’ils
étaient des étudiants afin qu’ils puissent les transférer en classe.
3. Fournir aux enseignants différentes ressources et moyens technologiques afin de
répondre à des besoins pédagogiques variés.
4. Organiser et effectuer le suivi de différentes activités en lien avec la tablette tactile
afin d’animer la communauté d’enseignants.
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Projet du 20 août 2013 au 30 mars 2014
Démarches et activités
Rencontres de coordination
Plusieurs rencontres d’équipe ont été organisées afin de bien coordonner les efforts
des 6 collèges et de bien planifier les activités prévues au projet. Ces rencontres en
visioconférence ont eu lieu :
-

le 23 août 2013
le 30 août 2013
le 6 septembre 2013
le 13 septembre 2013
le 20 septembre 2013
le 27 septembre 2013
le 11 octobre 2013
le 1er novembre 2013
le 8 novembre 2013
le 16 novembre 2013
le 22 novembre 2013
le 29 novembre 2013
le 6 décembre 2013
le 13 décembre 2013
le 14 février 2014
le 7 mars 2014
le 21 mars 2014

Les comptes-rendus de ces rencontres de coordination sont reproduits à l’annexe A.

Page 4

Actualisation du blogue
Le comité souhaitait avoir un nom de domaine plus significatif se rapportant au projet. Le nom
du blogue porte maintenant le titre de « pedagogiemobile.ca » et a été acheté pour un an. Afin
d’augmenter
la
visibilité
du
projet,
un
lien
Twitter
a
aussi
été
ajouté : @iPedagogieCa/pedagogieMobile.ca.
L’ajout de nouveaux partenaires dans la phase 2 nous a incités à modifier le gabarit de
présentation de l’interface et à ajouter de nouveaux contenus :
-

L’intégration des nouveaux partenaires
La réorganisation de l’interface
La refonte des menus et des catégories
L’ajout de widgets et d’extensions pour accéder aux vidéos, pour gérer les
abonnements et pour effectuer la mise à jour du fil Twitter associé.

De plus, une gestion régulière à la fois du blogue et du fil Twitter s’ajoute au projet actuel :
-

Blogue : contrôle des articles et modération des commentaires
Twitter : gestion des abonnées

Les statistiques d’utilisation démontrent que depuis la création du blogue, il y a eu 18 065 vues
par les usagers (en date du 4 mars 2014).

Pour la suite du projet, le blogue a été déménagé sur le serveur de Profweb étant donné que le
collège Édouard-Montpetit se retire du projet à partir du 30 mars 2014. Le nouveau site
profitera d’une plus grande visibilité étant donné que Profweb est utilisé dans tous les collèges
québécois et disponibles sur le web.
La nouvelle adresse temporaire du blogue est : http://mobile.rccfcpedagogie.ep.profweb.qc.ca
Le nom de domaine pedagogiemobile.ca sera redirigé vers le nouveau site après la fin du
présent projet. Le blogue sera légèrement modifié pour les besoins du projet d’échange
d’expertise des collèges participants, soit le Cégep de Trois-Rivières, le Cégep de Victoriaville, le
Collège Boréal, l’Université de St-Boniface et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.
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Mois et années (en date du 25 mars 2014)
jan

fév

mar

avr

mai

juin

juil

août

2012
2013

1 064

815

701

2014

618

605

626

546

592

437

175

sept

oct

nov

déc

241

1 475

2 226

1 546

2 187

360

345

1 722

1 129

655

oct

nov

Moyenne par jour
jan

fév

mar

avr

mai

juin

juil

août

2012
2013

34

29

23

2014

20

22

26

18

19
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15

6

sept

déc

8

49

72

52

71

12

12

56

38

21

Sommaires :
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Rencontre à l’Université de St-Boniface
Une rencontre de deux jours a eu lieu les 16 et 17 octobre 2013. Le comité de coordination s’est
rencontré afin de discuter des différentes activités de la communauté des enseignantes et des
enseignants. Une planification détaillée a aussi été élaborée.
Une activité avec des enseignants de St-Boniface a eu lieu sous la forme d’un « Is’essaye »
animée par Suzanne Huot avec la participation des membres du comité d’organisation. Les
enseignantes et les enseignants ont énoncé des besoins pédagogiques et les membres ont
répondu en leur proposant différentes applications et astuces.
De plus, une première conférence a eu lieu le 17 octobre 2013 pour le lancement de la
communauté. Les capsules tirées de cette conférence sont disponibles sur le blogue
pedagogiemobile.ca. Plus de 36 personnes étaient inscrites à la conférence et 25 personnes ont
participé dont des enseignants des 6 collèges.

Page 8

Articles du blogue
Plusieurs articles ont été publiés dans le blogue « pedagogiemobile.ca ».
-

Le 17 octobre 2013 : Lancement de la communauté de pratique pour les
enseignants intégrant la tablette tactile en enseignement
Le 17 octobre 2013 : Dropbox : le lien Public
Le 24 octobre 2013 : Apps Gone free – Application de découverte
Le 31 octobre 2013 : Good Reader
Le 7 novembre 2013 : Guide d’utilisation du iPad
Le 14 novembre 2013 : La salle de classe BYOD avec PAP ?
Le 18 novembre 2013 : Webinaire présentant des stratégies pédagogiques à
l’aide de l’application Notability (iPad)
Le 21 novembre 2013 : Annonce de la webinaire du 26 novembre au sujet de
Notability
Le 29 novembre 2013 : Suites bureautiques sur iPad
Le 9 décembre 2013 : Les tablettistes en direct sur le web d’aujourd’hui
Le 13 décembre 2013 : PDF Expert et Acrobat Pro
Le 19 décembre 2013 : Les formulaires créés dans Google Drive – simple,
convivial et rapide !
Le 14 février 2014 : Webinaire : rétroaction vidéo
Le 18 mars 2014 : Webinaire : montage vidéo avec iMovie
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Webinaire :
Les conférences, sous forme de webinaire, ont pour but de présenter différentes solutions liées
à l’enseignement et à l’intégration des tablettes tactiles en enseignement. Les conférences sont
disponibles en ligne sur inscription et en temps réel. De plus, les conférences sont converties en
fichier vidéo MP4 et disponibles par liens YouTube via le blogue. Voici les sujets qui ont été
proposés :
Conférence du 17 octobre 2013 : Lancement de la communauté de pratique
-

Cette activité a eu lieu à Winnipeg et a été transmise en direct auprès
d’enseignants et d’intervenants provenant de 6 établissements.
Nombre d’inscriptions : 36 inscriptions

Conférence du 26 novembre 2013 : Webinaire présentant des stratégies pédagogiques à l’aide
de l’application Notability (iPad)
-

Cette activité a eu lieu à Victoriaville et a été transmise en direct auprès
d’enseignants et d’intervenants provenant des 6 établissements.
Nombre d’inscriptions : 22 inscriptions

Rediffusion du sommet des tablettistes :
-

Cette activité a eu lieu à Toronto et a été retransmis vis le blogue par le lien
direct.
Les participants pouvaient poser des questions en direct en utilisant Twitter.

Conférence du 20 février 2014 : Webinaire – rétroaction vidéo avec Ubersense et Coach’s eye
-

Cette activité a eu lieu à Victoriaville et à Sudbury et a été transmise en direct
auprès d’enseignants et d’intervenants provenant des 6 établissements.
Nombre d’inscriptions : 28 inscriptions

Conférence du 26 mars 2014 : Webinaire – montage vidéo avec imovie
-

Cette activité a eu lieu à Winnipeg et a été transmise en direct auprès
d’enseignants et d’intervenants provenant des 6 établissements.
Nombre d’inscriptions : 23 inscriptions
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Stratégies technopédagogiques et espace virtuel Moodle :
Un espace virtuel Moodle a été aménagé afin de déposer plusieurs stratégies
technopédagogiques, accessible par la tablette et transférable sur la plateforme BlackBoard. Les
stratégies choisies sont : les outils pour la communauté (forums), le plan de leçon numérique,
Dropbox, Google Drive et les applications pour tablette. Ces différentes stratégies présentent
des lectures, des liens web vers des ressources, plusieurs stratégies pédagogiques appuyées par
les TIC (travail collaboratif, apprentissage coopératif, projet collectif, communauté de pratique)
et le tout appuyé par des forums. Les participants peuvent poser des questions et participer, en
tant qu’étudiants, aux différentes activités proposées. Les conseillers pédagogiques du projet
ont assuré l’animation du cours et des activités.
Les personnes inscrites au blogue ont reçu une invitation personnalisée. Plusieurs personnes,
qui se sont inscrites par la suite, ont aussi été ajoutées à cette liste.
Au total, 46 personnes ont reçu une invitation. Une seule personne n’a pas été inscrite dû à une
erreur d’adresse courriel. Seulement 14 personnes ont visité le site. Le cours est transférable
dans une plateforme Moodle pour les institutions participantes au projet (St-Boniface, ÉdouardMontpetit, Victoriaville) avec une simple sauvegarde. Pour les institutions ayant la plateforme
Blackboard, le CCNB effectue présentement des manipulations pour le transfert du contenu
dans leur plateforme afin de répondre aux besoins du CCNB et du collège Boréal. Le contenu
sera travaillé par le CCNB et transféré au collège Boréal qui utilise également cette plateforme.
Pour les autres collèges utilisateurs de Moodle, le transfert s’effectue à partir de leur compte
fourni en automne 2013. Le Cégep de Victoriaville et l’Université de St-Boniface ont confirmé
leur désir de transférer ce cours sur leur plateforme afin de le diffuser auprès de leurs
enseignants.
La copie de sauvegarde est disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
https://www.dropbox.com/s/wc3dj19yufe4h9y/backup-moodle2-course-868-rccfc-201403040948%20%281%29.mbz
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Annexe A : Comptes rendus des rencontres de coordination

Compte rendu
Projet RCCFC - tablette tactile en enseignement - Phase 2 - 2013-2014
Rencontre tenue le 1er novembre 2013 à 10 h sur Via
ÉTAIENT PRÉSENTS
Desrosiers, Chantal

Ouellette, Lorraine

Haché, Lucie
Huot, Suzanne

Vincent, Michel
Vouillon, Jean

ÉTAIENT ABSENTS
Aucune absence
Projet d’ordre du jour
1.2.3.4.5.6.7.-

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte rendu de la réunion du 11 octobre 2013
Suivi et points urgents
Planification de l’année 2013-2014 - phase 2
Suivi à faire
Informations diverses
Prochaine rencontre

Ordre du jour
1.-

Adoption de l’ordre du jour
a.

Modifications à l’ordre du jour
Aucune modification.

b.

2.-

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Jean Vouillon et appuyée par
Suzanne Huot.

Adoption du compte rendu de la réunion du 11 octobre 2013
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a.

Modifications au compte rendu
Aucune modification.

b.

Adoption du compte rendu du 11 oct
L’adoption du compte rendu est proposée par Lorraine Ouellette et appuyée par
Suzanne Huot.

3.-

Suivi et points urgents
a.

Dépôt des factures dans le dossier au nom du participant et envoi des états de
compte des collèges à daniele.gauthier@cegeptr.qc.ca
Un dossier a été créé dans le Drive au nom de chaque participant dans le répertoire
« rencontre_ Manitoba_16_17_oct ».
Confirmation de M. Laurier Thibault concernant les « Per diem » acceptés sans
facture.

4.-

Planification de l’année 2013-2014 - phase 2
a.

Activités technopédagogiques asynchrones
Moodle :
Suzanne a déposé des documents en lien avec le questionnement relié à l’implantation d’un ENA.
●
●

La carte routière (Moodle)
Cycle implantation iPad

Lucie et Chantal vont travailler sur le cours Moodle.

b.

Publication des articles (calendrier)
Dossier de Suzanne : la liste des articles est disponible dans le calendrier :
Suzanne nous invite à relire l’article de Paul Paiement avant le 8 novembre.
Envoyer un courriel à Suzanne lorsque c’est fait.
Ajout d’une liste de tutoriels à faire pour accompagner les articles (Jean Vouillon).
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Projet pilote de création de tutoriels avec Notability Le scénario sera écrit par
Lorraine et le montage sera effectué par Jean. Nous attendons vos commentaires.

c.

Conception et actualisation du blogue
Blogue
-

-

d.

Le courriel de redirection des anciens comptes s’effectue avec l’ancienne
adresse du blogue. Pour ceux qui ont ce problème, il faut s’inscrire à nouveau.
Le dépôt de vidéos dans le blogue semble difficile selon le format. La méthode
favorisée est le dép^t des fichiers par YouTube en mode non répertorié et
l’ajout du lien dans l’article du blogue.
Les fichiers des conférences sont à convertir en format MP4 et à diviser en
capsules selon les thèmes ou le sujet.
Chantal a converti la première conférence, Michel s’occupe de la deuxième
conférence et Jean, de la troisième. Suzanne fera la quatrième conférence, la
dernière est à confirmer.

Webinaire
Le calendrier : Prochaine webinaire à confirmer pour novembre - point no. 1 à
discuter à la prochaine rencontre.

5.-

Suivi à faire
a.

Compilation des heures du projet
Le chiffrier de compilation des heures doit être complété par les membres de
chaque institution. S.V.P, veuillez le compléter chaque semaine.

6.-

Informations diverses
a.

Colloque international sur les TIC en éducation - 2e édition
propositions le 15 novembre 2013

- dépôt des

Un courriel contenant toutes les informations vous a été envoyé le 31 octobre. Estce qu’on présente ensemble? Non, pas cette année.
Le colloque aura lieu les 1er et 2 mai 2014 à l’Hôtel Hilton Bonaventure de Montréal.
Lucie effectue une demande de subvention pour ce colloque. À confirmer.
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Lorraine Ouellette : Sa réponse dépend du budget de son collège.
Michel Vincent sera présent.
Suzanne Huot ne sera pas présente.
Jean Vouillon regarde la possibilité et c’est à confirmer.
Chantal Desrosiers regarde la possibilité et c’est à confirmer.
b.

TAB-ePaperWorld, un Forum international des tablettes électroniques
Un courriel contenant toutes les informations vous a été envoyé le 31 octobre. Estce qu’on participe à la table ronde?
Le forum aura lieu les 20 et 21 février 2014.
Programme général TAB-ePaperWorld 2014 (fr)
http://issuu.com/jeancd/docs/tab-epw_2014_fr_longue
Aucun des membres ne peut être présent pour diverses raisons budgétaires ou
autres.

7.-

Prochaine rencontre
À chaque vendredi de 10 h à 12h sur VIA. La prochaine rencontre sur VIA : 8 novembre
2013
Par la suite, les invitations VIA seront envoyées par courriel deux heures avant la
prochaine séance.
Les dates suivantes sont les 8, 15, 22 et 29 novembre, 6 et 13 décembre 2013.

Rédigée par Chantal Desrosiers
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Compte rendu
Projet RCCFC - tablette tactile en enseignement - Phase 2 - 2013-2014
Rencontre tenue le 8 novembre 2013 à 10 h sur Via
ÉTAIENT PRÉSENTS
Desrosiers, Chantal
Huot, Suzanne

Ouellette, Lorraine
Vouillon, Jean

ÉTAIENT ABSENTS
Haché, Lucie

Vincent, Michel
Projet d’ordre du jour

1.2.3.4.5.6.7.-

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte rendu de la réunion du 1er novembre 2013
Suivi et points urgents
Planification de l’année 2013-2014 - phase 2
Suivi à faire
Informations diverses
Prochaine rencontre

Ordre du jour
1.-

Adoption de l’ordre du jour
a.

Modifications à l’ordre du jour
Aucune modification.

b.

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Chantal Desrosiers et appuyée par
Lorraine Ouellette.
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2.-

Adoption du compte rendu de la réunion du 1er novembre 2013
a.

Modifications au compte rendu

b.

Aucune modification.
Adoption du compte rendu du 1er nov.
L’adoption du compte rendu est proposée par Suzanne Huot et appuyée par Jean
Vouillon.

3.-

Suivi et points urgents
a.

Rapport de mi-étape du projet
Le rapport financier est disponible. Les collèges doivent envoyer les factures à
Danièle Gauthier à l’adresse daniele.gauthier@cegeptr.qc.ca.

b.

Blogue
J’ai demandé à Michel et à Jean d’écrire un paragraphe concernant les opérations
d’actualisation du blogue. Ce texte est à remettre au plus tard le vendredi 15
novembre 2013.

c.

Compilation des heures
La compilation des heures doit être ajoutée dans le rapport financier. J’ai besoin de
la compilation des heures du 20 août au 1er novembre inclusivement pour vendredi
prochain (15 novembre). Est-ce terminé pour tous? Et les enseignants aussi?
Les membres du comité désirent vérifier une autre fois avant la remise du rapport,
au plus tard le vendredi 15 novembre à 10 h le matin.

d.

Charte de la communauté
La charte de la communauté sera incluse dans le rapport de mi-étape.

4.-

Planification de l’année 2013-2014 - phase 2
a.

Webinaires
Le calendrier : prochaine Webinaire à confirmer pour novembre
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b.

-

La lettre d’invitation a été rédigée ensemble et est disponible au document
suivant. Elle peut être modifiée jusqu’au lundi 11 novembre à 17 h.

-

La date de la prochaine Webinaire est confirmée pour le mardi 26 novembre à
12 h.

-

Les membres du comité d’organisation sont appelés à envoyer les invitations
le 12 novembre et un rappel le 19 novembre 2013 par courriel. Aucune
publication sur le blogue ne sera faite avant la date du 19 novembre. À partir
de cette date, les places restantes seront offertes au public dans le blogue.

Activités technopédagogiques asynchrones
Moodle : voir le calendrier et cours RCCFC - 2013-2014 - phase 2
Lucie et Chantal vont travailler le bloc Généralité la semaine prochaine. Un résumé
vous sera transmis. Le bloc Généralité pourra être ouvert et les blocs suivants
s’ouvriront à un rythme régulier pour assurer un aspect de nouveauté. Une
invitation par courriel sera envoyée aux personnes inscrites sur le blogue pour
chaque nouveau bloc. Lucie s’assurera que les activités sont transférables dans la
plateforme BlackBoard et correspondent à des activités réalisables par des
enseignants débutants.

c.

Publication des articles (calendrier)
Dossier de Suzanne : la liste des articles est disponible dans le calendrier.
Suzanne nous invite à lire l’article de Paul Paiement avant le 12 novembre et
demande de lui envoyer un courriel.
Des règles de publication pour le blogue ont été élaborées afin d’assurer un suivi
adéquat et du professionnalisme :
https://docs.google.com/document/d/1l5ZVACkBrNvQLhogOJ3gkQQ2hjlr_ttu9oUg6
sEMNE0/edit
Tutoriel de Notability : des nouvelles de Jean et de Lorraine.
Exemple de tutoriel :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15335326/usb/rccfc/PDFEXpert-flat.mp4 (Ce
sujet est reporté à la prochaine réunion.)

d.

Conception et actualisation du blogue
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Voir calendrier : section 4. Quoi de neuf? Rien pour le moment.

5.-

Suivi à faire
a.

Compilation des heures du projet
Le chiffrier de compilation des heures doit être complété par les membres de
chaque institution. S.V.P, veuillez le compléter chaque semaine.

6.-

Informations diverses
a.

Un autre colloque à Toronto
Colloque intéressant pour les membres de notre équipe ou les enseignants
participants.
http://www.tablettistes.com/
Est-ce que quelqu’un s’inscrit? Jean doit confirmer. Suzanne annonce que certains
des enseignants de son collège à Boréal pourraient assister. Ce sera à confirmer.

7.-

Prochaine rencontre
À chaque vendredi de 10 h à 12 h sur VIA. La prochaine rencontre sur VIA : 15 novembre
2013
Par la suite, les invitations VIA seront envoyées par courriel deux heures avant la
prochaine séance.
Les dates suivantes sont les 15, 22 et 29 novembre, 6 et 13 décembre 2013.

Rédigé par Chantal Desrosiers

Page
19

Compte rendu
Projet RCCFC - tablette tactile en enseignement - Phase 2 - 2013-2014
Rencontre tenue le 15 novembre 2013 à 10 h sur Via
ÉTAIENT PRÉSENTS
Desrosiers, Chantal
Haché, Lucie
Huot, Suzanne

Ouellette, Lorraine
Vincent, Michel
Vouillon, Jean
Projet d’ordre du jour

1.2.3.4.5.6.7.-

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte rendu de la réunion du 8 novembre 2013
Suivi et points urgents
Planification de l’année 2013-2014 - phase 2
Suivi à faire
Informations diverses
Prochaine rencontre

1.-

Adoption de l’ordre du jour

Ordre du jour

a.

Modifications à l’ordre du jour
Aucune modification.

b.

2.-

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Jean Vouillon et appuyée par Chantal
Desrosiers.

Adoption du compte rendu de la réunion du 8 novembre 2013
a.

Modifications au compte rendu
Aucune modification.

b.

Adoption du compte rendu du 8 novembre 2013
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3.-

L’adoption du compte rendu est proposée par Lorraine Ouellette et appuyée par
Chantal Desrosiers.
Suivi et points urgents
a.

Rapport de mi- étape du projet (date de remise : 15 novembre 2013)
Les factures des collèges ne sont pas arrivées sauf celles de Victoriaville. Les collèges
doivent
envoyer
les
factures
à
Danièle
Gauthier
à
l’adresse
daniele.gauthier@cegeptr.qc.ca. Il manque les factures de Boréal, ÉdouardMontpetit, St-Boniface et CCNB.
Afin de préparer le rapport sans attendre les factures des collèges, Chantal nous
demande de rédiger une lettre avec l’entente du collège incluant le détail de vos
dépenses et le total. Veuillez envoyer ce fichier en pièce jointe à Danièle Gauthier daniele.gauthier@cegeptr.qc.ca - le plus tôt possible s.v.p. (lundi 18 ou mardi 19
novembre).

b.

Blogue
Le paragraphe écrit par Jean concernant les opérations d’actualisation du blogue a
été ajouté au rapport de mi- étape. Chantal l’a modifié pour le rapport. Jean l’a relu
et l’accepte selon les modifications proposées.

c.

Compilation des heures
La compilation des heures doit être ajoutée dans le rapport financier. Chantal doit
avoir la compilation des heures du 20 août au 1er novembre inclusivement pour le
vendredi 15 novembre.
Tous les membres du comité ont finalisé cette vérification en date du 15 novembre
à 10 h et ce, pour les évènements du 20 août au 1er novembre inclusivement.

4.-

Planification de l’année 2013-2014 - phase 2
a.

Webinaires
La prochaine Webinaire aura lieu le mardi 26 novembre à 12 h.
-

L’invitation a été envoyée aux enseignants dans les différents collèges le 12
novembre dernier.
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-

Les membres du comité d’organisation sont appelés à envoyer un rappel le 19
novembre 2013 par courriel.

-

La publication sur le blogue sera faite après le 19 novembre et les places
restantes seront offertes au public. Lorraine s’en occupe.

-

Chantal attend les adresses courriel des participants au test VIA du 22 novembre
prochain à 15 h (NB), 14 h (Québec-Ontario) et 13 h (Manitoba).

-

Le test avec la conférencière aura lieu le jeudi 21 novembre à 9 h.

Le fichier de la conférence sera envoyé par Chantal à Michel afin qu’il produise les
capsules.
c.

Activités technopédagogiques asynchrones
Moodle : Lucie et Chantal ont travaillé sur le bloc Généralités. Le bloc Généralités
est prêt pour son ouverture ainsi que les deux blocs suivants (plan de leçon
numérique et DropBox). Lucie s’assure que les activités sont transférables dans la
plateforme BlackBoard et correspondent à des activités réalisables par des
enseignants débutants.
Un miniarticle pour le lancement de Moodle sera rédigé par Chantal. Les
participants seront invités à s’inscrire (auto-inscription). La publication est prévue
pour la mi-décembre.
Les bases de données n’existent pas dans BlackBoard. Cette activité sera enlevée.
Les blocs suivants (Google Drive et applications des Webinaires) seront évalués dans
les prochaines semaines. On va ajouter le mode « Achevement » pour cocher les
activités réalisées. Lucie va vérifier si cette fonctionnalité existe dans BlackBoard,
mais on l’active de toute façon afin de faciliter la lecture des participants. Le
glossaire ne fonctionne pas de la même façon dans les deux plateformes à cause de
la présentation des infobulles. Cette activité sera enlevée.

c.

Publication des articles (calendrier)
Dossier de Suzanne :
Suzanne demande d’effectuer une relecture des articles et de lui envoyer les
commentaires par courriel avant les trois jours qui précèdent la publication.
Tutoriel de Notability : des nouvelles de Jean et de Lorraine.
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Jean nous présente un exemple de tutoriel :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15335326/usb/rccfc/PDFEXpert-flat.mp4
Commentaires :
Les capsules doivent être concises (2 à 5 minutes) et présenter les différentes
possibilités des applications en se basant sur les fonctionnalités et l’utilisation.
Chantal a déposé l’article de Google formulaire du 19 décembre dans le blogue en
mode brouillon. La date finale pour la relecture est fixée au 13 décembre.

d.

Conception et actualisation du blogue
Quoi de neuf? Jean et Michel n’ont rien à annoncer.

5.-

Suivi à faire
b.

Compilation des heures du projet
Le chiffrier de compilation des heures doit être complété par les membres de
chaque institution. S.V.P, veuillez le compléter chaque semaine.

6.-

Informations diverses
a.

Colloque Tablettistes - Toronto
Des cadres et des enseignants de Boréal vont peut-être y assister, c’est à confirmer.
Il y a une possibilité de communication après le colloque, c’est aussi à confirmer.

b.

TAB-ePaperWorld, un forum international des tablettes électroniques
http://issuu.com/jeancd/docs/tab-epw_2014_fr_longue
Chantal a reçu un appel de la responsable pour participer à une table de l’éducation
avec Thierry Karsenti. Elle a répondu qu’elle participerait si son inscription était
payée par l’organisme. Nous sommes en attente d’une réponse de la part des
organisateurs. Chantal lance un appel à tous et Lorraine se montre intéressée à
participer également. C’est à suivre.

7.-

Prochaine rencontre
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À chaque vendredi de 10 h à 12 h sur VIA. La prochaine rencontre sur VIA : 22 novembre
2013
Par la suite, les invitations VIA seront envoyées par courriel deux heures avant la
prochaine séance.
Les dates suivantes sont les 22 et 29 novembre, 6 et 13 décembre 2013.

Rédigé par Chantal Desrosiers
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Compte rendu
Projet RCCFC - tablette tactile en enseignement - Phase 2 - 2013-2014
Rencontre tenue le 22 novembre 2013 à 10 h sur VIA
ÉTAIENT PRÉSENTS
Desrosiers, Chantal
Haché, Lucie
Huot, Suzanne

Ouellette, Lorraine
Vouillon, Jean

ÉTAIT ABSENT
Vincent, Michel
Projet d’ordre du jour
1.2.3.4.5.6.7.-

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte rendu de la réunion du 15 novembre 2013
Suivi et points urgents
Planification de l’année 2013-2014 - phase 2
Suivi à faire
Informations diverses
Prochaine rencontre

Ordre du jour
1.-

Adoption de l’ordre du jour
a.

Modifications à l’ordre du jour
Aucune modification.

b.

2.-

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Jean Vouillon et appuyée par Lucie
Haché.

Adoption du compte rendu de la réunion du 15 novembre 2013
a.

Modifications au compte rendu
Aucune modification.
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b.

3.-

Adoption du compte rendu du 15 novembre 2013

L’adoption du compte rendu est proposée par Jean Vouillon et appuyée par Lucie
Haché.
Suivi et points urgents
a.

Groupe d’échanges des REPTIC
Un groupe d’échanges à propos des tablettes tactiles sera proposé au cours des
prochaines semaines pour les REPTIC sur VIA. C’est à suivre.

4.-

Planification de l’année 2013-2014 - phase 2
a.

Webinaire
La prochaine Webinaire aura lieu le mardi 26 novembre à 12 h.
La publication sur le blogue a été faite le 19 novembre et les places restantes sont
offertes au public (Lorraine).
Le fichier de la conférence sera envoyé par Chantal à Michel afin qu’il produise les
capsules.

d.

Activités technopédagogiques asynchrones
Moodle : Lucie s’assure que les activités sont transférables dans la plateforme
Blackboard et correspondent à des activités réalisables par des enseignants
débutants. Un miniarticle pour le lancement de Moodle sera rédigé par Chantal.
Pour l’inscription, Chantal a discuté avec François Lizotte qui ne conseille pas l’autoinscription à cause du risque de Spam et de courriels indésirables (activés par les
robots). De plus, l’auto-inscription est complexe pour l’usager (multiples étapes). Il
recommande l’envoi par courriel d’une invitation personnalisée avec code usager et
mot de passe. Les personnes inscrites à l’Infolettre pourront accéder à Moodle si
elles désirent un lien simple.
Courriel :
Bonjour,
Vous recevez ce courriel parce que vous êtes inscrit au blogue pedagogiemobile.ca.
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Le comité organisateur vous invite à visiter l'espace virtuel du projet et à découvrir
différentes stratégies technopédagogiques en lien avec l’utilisation de la tablette.
Nous vous invitons à participer aux différentes activités proposées en utilisant votre
tablette.
Voici vos informations personnelles :

Code usager :
Mot de passe :
Lien du site :
c.

Publication des articles (calendrier)
Dossier de Suzanne :
La liste des articles est disponible dans le calendrier : Suzanne demande d’effectuer
une relecture des articles et de lui envoyer les commentaires par courriel avant les
trois jours qui précèdent la publication.
Tutoriel de Notability : des nouvelles de Jean et de Lorraine
Une capsule disponible : http://de-clic.com/?s=notability
→ Bien fait
→ Présentation claire
→ Toutes les fonctions incluses de façon concise
→ Durée : 15 minutes

d.

Conception et actualisation du blogue
Voir calendrier, section 4 : Quoi de neuf ?
Jean annonce que nous avons plus de 40 personnes inscrites au fil Twitter. Jean
présentera d’autres statistiques dans les prochaines semaines.

5.-

Suivi à faire
c.

Compilation des heures du projet
Le chiffrier de compilation des heures doit être complété par les membres de
chaque institution. S.V.P, veuillez le compléter chaque semaine.
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b.

Projet RCCFC - phase 3
Pour un projet d’échange d’expertises, la date limite de dépôt est le 17 janvier 2014
à 16 h HNE. Un document de référence a été déposé dans le dossier RCCFC/compte
rendu/projet 2014-2015/RCCFC.
La réponse par le RCCFC suite au dépôt d’un projet d’échange d’expertise est prévue
pour le 21 février 2014.
Début des discussions  remue-méninges
-

Échange d’expertises : REPTIC et participation des campus francophones
partenaires (CP et Prof) - une journée tablette organisée par les REPTIC

-

Budget pour assister à différents colloques

-

Échange dans les institutions par une équipe réduite du Québec (expert au choix
dans les collèges hors-Québec)

-

Autres…

-

CV des experts

Échéancier : Rédaction du projet (avant le 20 décembre)
Signature des DG : entre le 6 et 10 janvier, 17 h
Dépôt : assemblage le 13-14-15 janvier et dépôt au RCCFC le 17 janvier à 16 h
Les documents signés et numérisés seront retournés au RCCFC pour la date de
dépôt.
6.-

Informations diverses
a.

Colloque Tablettistes - Toronto
Des cadres et des enseignants de Boréal vont peut-être assister. Il y a une possibilité
de partage suite au colloque; cette éventualité est à confirmer.

b.

TAB-ePaperWorld, un forum international des tablettes électroniques
http://issuu.com/jeancd/docs/tab-epw_2014_fr_longue
Chantal a reçu la confirmation d’une participation à la table de l’éducation avec
inscription gratuite. Elle ne peut pas y aller, car ce sont les mêmes dates que
l’assemblée générale de Performa. Elle a donc envoyé le nom de Lorraine pour ce
colloque.
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7.-

Prochaine rencontre
À chaque vendredi de 10 h à 12 h sur VIA. La prochaine rencontre sur VIA : 29 novembre
2013
Par la suite, les invitations VIA seront envoyées par courriel deux heures avant la
prochaine séance.
Les dates suivantes sont les 29 novembre, 6 et 13 décembre 2013. Retour le 24 janvier
(fête de Jean le 23 et Suzanne le 24).
Rédigé par Chantal Desrosiers
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Compte rendu
Projet RCCFC - tablette tactile en enseignement - Phase 2 - 2013-2014
Rencontre tenue le 29 novembre 2013 à 10 h sur Via
ÉTAIENT PRÉSENTS
Desrosiers, Chantal
Haché, Lucie
Huot, Suzanne

Ouellette, Lorraine
Vincent, Michel
Vouillon, Jean
Projet d’ordre du jour

1.2.3.4.5.6.7.-

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte rendu de la réunion du 22 novembre 2013
Suivi et points urgents
Planification de l’année 2013-2014 - phase 2
Suivi à faire
Informations diverses
Prochaine rencontre

Ordre du jour
1.-

Adoption de l’ordre du jour
a.

Modifications à l’ordre du jour
Aucune modification.

b.

2.-

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Suzanne Huot et appuyée par Chantal
Desrosiers.

Adoption du compte rendu de la réunion du 22 novembre 2013
a.

Modifications au compte rendu
Aucune modification.

b.

Adoption du compte rendu du 22 novembre 2013
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L’adoption du compte rendu est proposée par Lorraine Ouellette et appuyée par
Lucie Haché.
3.-

Suivi et points urgents
a.

Projet RCCFC - phase 3
Pour un projet d’échange d’expertises, la date limite de dépôt est le 17 janvier 2014
à 16 h HNE. La réponse de la part du RCCFC sera transmise le 21 février 2014.
Documents à consulter :
• Note de service Precept
• Résumé de Jean Deslauriers (Precept-F et projet de collaboration)
Début des discussions  remue-méninges :
Échange d’expertises entre les institutions - nos besoins et nos expertises
Les membres du comité organisateur font état de leurs besoins et de leurs
expertises. Chaque membre complétera le document avant mercredi 17 h. Le souscomité de rédaction du projet se réunira jeudi prochain le 5 décembre à 14 h sur VIA
afin de rédiger une première ébauche du projet. Le projet sera alors présenté au
comité organisateur le vendredi 6 décembre pour approbation.
Chantal rappelle l’échéancier :
•
•
•
•
•

4.-

Rédaction en sous-comité le 5 décembre à 14 h sur VIA (Lorraine, Jean et
Chantal).
Rédaction du projet (avant le 20 décembre).
Signature des DG : entre le 6 et 10 janvier 17 h.
Dépôt : assemblage les 13, 14 et 15 janvier.
Dépôt au RCCFC pour le 17 janvier à 16 h.

Planification de l’année 2013-2014 - phase 2
a.

Webinaire (dossier de Lorraine)
La prochaine conférence est prévue en janvier 2014.

e.

Activités technopédagogiques asynchrones
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Moodle : Les membres ont reçu une invitation vendredi après-midi. Les activités
technopédagogiques sont toutes ouvertes. En date du 27 novembre, nous avons 54
inscriptions à l’espace virtuel. Depuis vendredi dernier, neuf personnes ont consulté
l’espace virtuel.

c.

Publication des articles (calendrier)
Dossier de Suzanne : la liste des articles est disponible dans le calendrier.

d.

Conception et actualisation du blogue
Voir calendrier, section 4 : Quoi de neuf ?
Les statistiques du blogue sont disponibles au lien suivant : http://blogues.collegeem.qc.ca/mobile/wp-admin/admin.php?page=stats
En date du 29 novembre, nous notons les statistiques suivantes :




5.-

Record absolu de visites (un jour) : 852 visites dans une journée
Nombre de visites depuis sa création : 15 540 visites
Octobre 2013 : 1 519 visites dans le mois

Suivi à faire
d.

Compilation des heures du projet
Le chiffrier de compilation des heures doit être complété par les membres de
chaque institution. S.V.P, veuillez le compléter chaque semaine.

6.-

Informations diverses
a.

Colloque Tablettistes - Toronto
Un cadre et deux enseignants du Collège Boréal vont assister. Il y a une possibilité
de partage avec le comité organisateur après les Fêtes.

b.

TAB-ePaperWorld, un forum international des tablettes électroniques
http://issuu.com/jeancd/docs/tab-epw_2014_fr_longue
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Chantal a reçu la confirmation d’une participation à la Table de l’éducation avec
inscription gratuite. Elle ne peut pas y aller, car ce sont les mêmes dates que
l’assemblée générale de Performa. Elle a donc envoyé le nom de Lorraine pour ce
colloque.

7.-

Prochaine rencontre
•

À chaque vendredi de 10 h à 12 h sur VIA. La prochaine rencontre sur VIA : 6
décembre 2013.
Par la suite, les invitations VIA seront envoyées par courriel deux heures avant la
prochaine séance.
Les dates suivantes sont les 6 et 13 décembre 2013. Retour le 24 janvier (fête de
Jean le 23 et Suzanne le 24). Rencontres suivantes : le 14 février 2014 et le 21 mars
2014.

•

Rencontre du sous-comité de rédaction du projet d’échanges d’expertises le 5
décembre à 14 h pour la rédaction du projet.
Une invitation VIA sera envoyée à tous les membres du comité organisateur.
Lorraine, Jean et Chantal ont confirmé leur participation. Lucie se joindra à l’équipe
si elle peut se libérer.

Rédigé par Chantal Desrosiers
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Compte rendu
Projet RCCFC - tablette tactile en enseignement - Phase 2 - 2013-2014
Rencontre tenue le 6 décembre 2013 à 10 h sur Via
ÉTAIENT PRÉSENTS
Desrosiers, Chantal
Haché, Lucie
Huot, Suzanne

Ouellette, Lorraine
Vincent, Michel
Vouillon, Jean
Projet d’ordre du jour

1.2.3.4.5.6.7.-

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte rendu de la réunion du 29 novembre 2013
Suivi et points urgents
Planification de l’année 2013-2014 - phase 2
Suivi à faire
Informations diverses
Prochaine rencontre

Ordre du jour
1.-

Adoption de l’ordre du jour
a.

Modifications à l’ordre du jour
Aucune modification.

b.

2.-

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Lorraine Ouellette et appuyée par
Suzanne Huot.

Adoption du compte rendu de la réunion du 29 novembre 2013
a.

Modifications au compte rendu
Aucune modification.

b.

Adoption du compte rendu du 29 novembre 2013
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L’adoption du compte rendu est proposée par Jean Vouillon et appuyée par Lorraine
Ouellette.
3.-

Suivi et points urgents
a.

Présentation du projet rédigé par le sous-comité
Le sous-comité a rédigé le document en s’inspirant des besoins et des expertises
décrits lors des dernières rencontres.
Échéancier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.-

Remue-méninges (22 et 29 novembre)
Rédaction du projet en sous-comité le 5 décembre
Présentation au comité organisateur le 6 décembre
Rédaction en sous-comité le 12 décembre à 14 h
Révision le 13 décembre
Vérification par le RCCFC les 15 et 16 décembre
Présentation auprès des administrateurs des différentes institutions du 17
au 20 décembre
Signature des DG : entre le 6 et 10 janvier
Assemblage et dépôt les 13, 14 et 15 janvier
Dépôt du projet au RCCFC le 17 janvier à 16 h

Planification de l’année 2013-2014 - phase 2
a.

Webinaire (dossier de Lorraine)
La prochaine conférence est prévue en janvier 2014.

f.

Activités technopédagogiques asynchrones
Moodle : suivi des activités et des forums

c.

Publication des articles (calendrier)
Dossier de Suzanne : la liste des articles est disponible dans le calendrier.

d.

Conception et actualisation du blogue
Blogue : Quoi de neuf ? Rien pour le moment.

5.-

Suivi à faire
e.

Compilation des heures du projet
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Le chiffrier de compilation des heures doit être complété par les membres de
chaque institution. S.V.P, veuillez le compléter chaque semaine.

6.-

Informations diverses
a.

Colloque Tablettistes - Toronto
Un cadre et deux enseignants du Collège Boréal vont assister. Il y a une possibilité
de partage avec le comité organisateur après les Fêtes.

b.

TAB-ePaperWorld, un forum international des tablettes électroniques
http://issuu.com/jeancd/docs/tab-epw_2014_fr_longue
Chantal a fait parvenir l’invitation à Lorraine et demande si celle-ci l’a reçue.

7.-

Prochaine rencontre
•

À chaque vendredi de 10 h à 12 h sur VIA. La prochaine rencontre sur VIA : 13
décembre 2013.
Par la suite, les invitations VIA seront envoyées par courriel deux heures avant la
prochaine séance.
La date suivante est le 13 décembre 2013. Le retour se fera le 24 janvier et les
prochaines rencontres sont prévues pour le 14 février 2014 et le 21 mars 2014.

Rédigé par Chantal Desrosiers
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Compte rendu
Projet RCCFC - tablette tactile en enseignement - Phase 2 - 2013-2014
Rencontre tenue le 13 décembre 2013 à 10 h sur Via
ÉTAIENT PRÉSENTS
Desrosiers, Chantal
Huot, Suzanne
Ouellette, Lorraine

Vincent, Michel
Vouillon, Jean

ÉTAIT ABSENTE
Haché, Lucie
Projet d’ordre du jour
1.2.3.4.5.6.7.-

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte rendu de la réunion du 6 décembre 2013
Suivi et points urgents
Planification de l’année 2013-2014 - phase 2
Suivi à faire
Informations diverses
Prochaine rencontre

Ordre du jour
1.-

Adoption de l’ordre du jour
a.

Modifications à l’ordre du jour
Aucune modification.

b.

2.-

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Suzanne Huot et appuyée par
Lorraine Ouellette.

Adoption du compte rendu de la réunion du 6 décembre 2013
a.

Modifications au compte rendu
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Aucune modification.
b.

Adoption du compte rendu du 6 décembre 2013
L’adoption du compte rendu est proposée par Jean Vouillon et appuyée par Lorraine
Ouellette.

3.-

Suivi et points urgents
a.

Présentation du projet rédigé
Présentation du projet d’échanges d’expertises : le sous-comité a rédigé un
document de travail.
Échéancier (les modifications sont inscrites en rouge):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.-

Remue-méninges (22 et 29 novembre)
Rédaction du projet en sous-comité le 5 décembre
Présentation au comité organisateur le 6 décembre
Rédaction en sous-comité le 12 décembre à 14 h
Présentation le 13 décembre
Vérification par le RCCFC du 19 au 21 décembre
Présentation auprès des administrateurs des différentes institutions du 6 au
10 janvier 2014
Signature des DG du 6 au 10 janvier
Assemblage et dépôt les 13, 14 et 15 janvier
Dépôt du projet au RCCFC le 17 janvier à 16 h

Planification de l’année 2013-2014 - phase 2
a.

Webinaire (dossier de Lorraine)
La prochaine conférence est prévue en janvier 2014. À confirmer par Lorraine et
Suzanne.

g.

Activités technopédagogiques asynchrones
Moodle : suivi des activités et des forums

c.

Publication des articles (calendrier) (Dossier de Suzanne)
La liste des articles est disponible dans le calendrier :
• Article du blogue de Toronto le 9 décembre;
• Relire les articles et aviser Suzanne lorsque c’est fait.
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d.

Conception et actualisation du blogue
Blogue, voir calendrier : ajout d’une catégorie web mobile

5.-

Suivi à faire
f.

Compilation des heures du projet
Le chiffrier de compilation des heures doit être complété par les membres de
chaque institution. S.V.P, veuillez le compléter chaque semaine.

6.-

Informations diverses
a.

Colloque Tablettistes - Toronto
Un cadre et deux enseignants du Collège Boréal vont assister. Il y a une possibilité
de partage avec le comité organisateur après les Fêtes.

b.

TAB-ePaperWorld, un forum international des tablettes électroniques
http://issuu.com/jeancd/docs/tab-epw_2014_fr_longue
Chantal a fait parvenir l’invitation à Lorraine et demande si celle-ci l’a reçue.

7.-

Prochaine rencontre
•

À chaque vendredi de 10 h à 12 h sur VIA. La prochaine rencontre sur VIA : 13
décembre 2013.
Par la suite, les invitations VIA seront envoyées par courriel deux heures avant la
prochaine séance.
Les dates proposées sont les 24 janvier 2014 (fête de Jean le 23 et le 24 pour
Suzanne), le 14 février 2014 et le 21 mars 2014.

Rédigé par Chantal Desrosiers
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Compte rendu
Projet RCCFC - tablette tactile en enseignement - Phase 2 - 2013-2014
Rencontre tenue le 24 janvier 2014 à 10 h sur Via

La réunion est annulée. La prochaine aura lieu le vendredi 14 février à 10 h sur VIA.

Rédigé par Chantal Desrosiers
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Compte rendu
Projet RCCFC - tablette tactile en enseignement - Phase 2 - 2013-2014
Rencontre tenue le 14 février 2014 à 10 h sur Via
ÉTAIENT PRÉSENTS
Desrosiers, Chantal
Haché, Lucie
Huot, Suzanne

Ouellette, Lorraine
Vincent, Michel
Vouillon, Jean
Projet d’ordre du jour

1.2.3.4.5.6.7.-

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte rendu de la réunion du 13 décembre 2013
Suivi et points urgents
Planification de l’année 2013-2014 - phase 2
Suivi à faire
Informations diverses
Prochaine rencontre

Ordre du jour
1.-

Adoption de l’ordre du jour
a.

Modifications à l’ordre du jour
Aucune modification.

b.

2.-

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Suzanne Haché et appuyée par
Lorraine Ouellette.

Adoption du compte rendu de la réunion du 13 décembre 2013
a.

Modifications au compte rendu
Aucune modification.

b.

Adoption du compte rendu du 13 décembre 2013
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3.-

L’adoption du compte rendu est proposée par Chantal Desrosiers et appuyée par
Lorraine Ouellette.
Suivi et points urgents

Dépôt du projet d’échanges d’expertise - réponse attendue pour le 22 février
a. Dépôt avec 4 signatures le vendredi 17 janvier à 16 h.
b. Dépôt avec 5 signatures le lundi 20 janvier à 11 h.

4.-

Planification de l’année 2013-2014 - phase 2
a.

Webinaire

Les conférences (Dossier de Lorraine) : la prochaine webinaire est prévue
pour le 20 février 2014. En date du 13 février 2014, nous avons 20
inscriptions et les invitations ont été lancées le même jour. Les dernières
inscriptions seront ajoutées le 18 février en avant-midi. La fermeture des
inscriptions est prévue pour le 17 février à minuit. Chantal sera absente le
jour de la conférence. Les droits d’animateur seront donnés à Lorraine.
Autre webinaire : quatrième conférence par Jean : montage vidéo
troisième semaine de mars (date à confirmer).
h.

-

Activités technopédagogiques asynchrones

Moodle : Suivi des activités et des forums. Une vérification a été faite. Le
cours est prêt pour le transfert dans les autres plateformes.
Recherche de méthode d’exportation de Moodle à Blackboard par Lucie
Haché.
Sauvegarde de Moodle par les membres (statut enseignant).

c.

Publication des articles (calendrier)
Dossier de Suzanne :

La liste des articles est disponible dans le calendrier :
- Article du blogue de Toronto le 9 décembre.
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- Relire les articles et aviser Suzanne lorsque c’est fait!

d.

Conception et actualisation du blogue

Blogue voir calendrier: Ajout d’une catégorie web mobile
- Transfert du blogue sur un autre site. Compte Profweb approuvé et en
cours de transfert par Jean.
Lien : http://mobile.rccfcpedagogie.ep.profweb.qc.ca

5.-

Suivi à faire
g.

Compilation des heures du projet
Le chiffrier de compilation des heures doit être complété par les membres de
chaque institution. S.V.P, veuillez le compléter chaque semaine.

6.-

Informations diverses
a.

TAB-ePaperWorld, un forum international des tablettes électroniques
http://issuu.com/jeancd/docs/tab-epw_2014_fr_longue
Lorraine a refusé l’invitation.

7.-

Prochaine rencontre
À chaque vendredi de 10 h à 12 h sur VIA. La prochaine rencontre sur VIA : 7 mars 2014
Par la suite, les invitations VIA seront envoyées par courriel deux heures avant la
prochaine séance.
Les dates suivantes sont les 7 et 21 mars 2014.

Rédigé par Chantal Desrosiers
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Compte rendu
Projet RCCFC - tablette tactile en enseignement - Phase 2 - 2013-2014
Rencontre tenue le 7 mars 2014 à 10 h sur Via
ÉTAIENT PRÉSENTS
Haché, Lucie
Huot, Suzanne
Ouellette, Lorraine

Vincent, Michel
Vouillon, Jean

ÉTAIT ABSENTE
Desrosiers, Chantal
Projet d’ordre du jour
1.2.3.4.5.6.-

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte rendu de la réunion du 14 février 2014
Suivi et points urgents
Planification de l’année 2013-2014 - phase 2
Informations diverses
Prochaine rencontre
Ordre du jour

1.-

Adoption de l’ordre du jour
a.

Modifications à l’ordre du jour
Aucune modification.

b.

2.-

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Jean Vouillon et appuyée par
Suzanne Huot.

Adoption du compte rendu de la réunion du 14 février 2014
a.

Modifications au compte rendu
Aucune modification.

b.

Adoption du compte rendu du 14 février 2014
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3.-

L’adoption du compte rendu est proposée par Suzanne Huot et appuyée par
Lorraine Ouellette.
Suivi et points urgents
Le webinaire Ontario Québec sur la rétroaction filmée s’est très bien déroulé. D’une
trentaine d’inscriptions, seulement une dizaine de personnes se sont présentées.
Nous avons eu de bonnes questions et les gens étaient très intéressés par le sujet.

4.-

Planification de l’année 2013-2014 - phase 2
a.

Webinaire (dossier de Lorraine)
Les conférences
La prochaine webinaire est prévue pour le mercredi 26 mars 2014. La conférence se
tiendra à midi.
 30 minutes de conférence
 15 minutes de questions
Suzanne va créer la lettre d’invitation et Jean va adapter l’invitation pour le blogue.
Date limite d’inscription (date à confirmer deux jours avant l’évènement) : Suzanne
s’en occupe.
Après plusieurs tests, la décision a été prise par le groupe d’utiliser Hang Out en
direct (public) de Google pour réaliser cette présentation. Jean veut faire une
démonstration « live » d’iMovie sur la tablette et les tests que nous avons réalisés
démontrent une meilleure fluidité et qualité d’écran.
Il y aura une partie de capture d’écran de type PowerPoint et une autre partie où on
présentera quelques fonctions « live » de l’application, le but étant de démontrer la
facilité d’utilisation d’iMovie.

i.

Activités technopédagogiques asynchrones
Moodle : Test de transfert de Moodle à Blackboard (Lucie Haché) - en attente de
nouvelles - reporté à la prochaine réunion.

c.

Publication des articles (calendrier)
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Dossier de Suzanne :

d.

La liste des articles est disponible dans le calendrier.
Aussi reporté à la prochaine réunion.
Conception et actualisation du blogue
Blogue : transfert du blogue (Jean Vouillon). Compte Profweb a approuvé et en
cours de transfert par Jean.
Lien : http://mobile.rccfcpedagogie.ep.profweb.qc.ca

5.-

Informations diverses
Aucune nouvelle information.

6.-

Prochaine rencontre
À chaque vendredi de 10 h à 12 h sur VIA. La prochaine rencontre sur VIA : 21 mars 2014.
Par la suite, les invitations VIA seront envoyées par courriel deux heures avant la
prochaine séance.
La dernière rencontre aura lieu le vendredi 21 mars 2014 de 10 h à 12 h.

Rédigé par Chantal Desrosiers
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Compte rendu
Projet RCCFC - tablette tactile en enseignement - Phase 2 - 2013-2014
Rencontre tenue le 21 mars 2014 à 10 h sur Via
ÉTAIENT PRÉSENTS
Desrosiers, Chantal
Haché, Lise
Haché, Lucie
Huot, Suzanne

Ouellette, Lorraine
Vincent, Michel
Vouillon, Jean

Projet d’ordre du jour
1.2.3.4.5.6.-

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte rendu de la réunion du 7 mars 2014
Suivi et points urgents
Planification de l’année 2013-2014 - phase 2
Informations diverses
Prochaine rencontre
Ordre du jour

1.-

Adoption de l’ordre du jour
a.

Modifications à l’ordre du jour
Aucune modification.

b.

2.-

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Lorraine Ouellette et appuyée par
Suzanne Huot.

Adoption du compte rendu de la réunion du 7 mars 2014
a.

Modifications au compte rendu
Aucune modification.

b.

Adoption du compte rendu du 7 mars 2014
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L’adoption du compte rendu est proposée par Jean Vouillon et appuyée par Suzanne
Huot.
3.-

Suivi et points urgents
Rien de nouveau.

4.-

Planification de l’année 2013-2014 - phase 2
a.

Webinaire (dossier de Lorraine)
Les conférences
La prochaine webinaire est prévue pour le mercredi 26 mars 2014. La conférence se
tiendra à midi.
 30 minutes de conférence
 15 minutes de questions
Après plusieurs tests, la décision a été prise par le groupe d’utiliser Hang Out en
direct (public) de Google pour réaliser cette présentation.
Jean s’occupe de l’article du blogue avec le lien du futur web pour la conférence et
Suzanne s’occupe des invitations par courriel et des inscriptions.
Jean s’occupe du transfert de la vidéo en format adéquat et ajout au blogue.
Le test avec Jean se fera le mardi 25 mars à 10 h, heure du Québec.
Ajout de vidéos de démonstrations dans l’article du blogue par Jean.
https://www.dropbox.com/s/pvcj428f56dnm0u/exemple_imovie.mp4 (durée : 45
secondes)

j.

Activités technopédagogiques asynchrones
Moodle : Test de transfert de Moodle à Blackboard (Lucie Haché) - en attente de
nouvelles.
Les autres collèges peuvent importer le cours dans leur Moodle.
Qui importera le cours dans son instance Moodle? Lorraine et Jean.
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L’exportation de Moodle vers Blackboard a été complétée mais avec beaucoup de
lacunes au niveau du transfert, donc beaucoup de composantes manquantes. Lucie
va voir avec le technicien du CCNB pour essayer de corriger.

c.

Le CCNB (Lucie) fera les arrangements afin de préparer une copie pour le Collège
Boréal.
Publication des articles (calendrier)
Dossier de Suzanne :
L’article pour présenter la prochaine webinaire a été publié.
Autres articles à venir? Suzanne va faire un suivi.
Demande d’un article pour l’annonce du nouveau projet (échanges d’expertises) .

d.

Conception et actualisation du blogue
Blogue : transfert du blogue (Jean Vouillon). Compte Profweb a approuvé et en
cours de transfert par Jean.
Lien : http://mobile.rccfcpedagogie.ep.profweb.qc.ca
Transfert complet à prévoir à la fin mars par Jean Vouillon.

5.-

Informations diverses
Rapport de fin de projet
Le rapport de fin de projet sera produit dans les prochains jours. La copie officielle vous
sera envoyée aussitôt que possible.

6.-

Prochaine rencontre
Cette réunion est la dernière pour la phase 2. L’activité webinaire clôt les activités du
groupe.
On se voit au projet Échanges d’expertises.

Rédigé par Chantal Desrosiers
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Service de la formation continue
Cégep de Trois-Rivières

Annexe B : Rapport financier
Facture des webinaires sur VIA : fournisseur – La formation continue du Cégep de TroisRivières, responsable du dossier : Yassine El Bouraqadi.

NOTE
DESTINATAIRE :

Thérèse Lortie

COPIE CONFORME : Chantal Desrosiers
EXPÉDITRICE :

Yasisne El Bouraqadi

DATE :

04 mars 2014

OBJET :

Facturation (UBR : 5020129)

S’il vous plaît, transférer le montant de 500.00 $ du compte de Dir. adj. au soutien à la pédagogie et à
la réussite (UBR : 2350053 - Compte : 460070) vers l’UBR du Secteur Web et multimédia du Service
de la formation continue (UBR : 5020129)
Voici les informations concernant ce transfert
 Utilisation de la plateforme Via (Visioconférence)
o Projet : RCCFC

TOTAL POUR LE PROJET : 500.00 $

Merci !

__________________________________
__________________________________
Yassine El Bouraqadi
Responsable
Secteur Web et multimédia

Chantal Desrosiers

Conseillère pédagogique TIC
Centre de soutien technopédagogique

(CSTP)
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Annexe C : La charte de la communauté

La communauté de pratique en enseignement supérieur
Quelle est la nature de la communauté?
Ce projet est l’occasion pour les conseillers pédagogiques et les enseignants de contribuer au
développement et à la diffusion d’expériences technopédagogiques favorisant l’intégration des
outils mobiles en enseignement et apprentissage. L’engagement, l’imagination, la création et
l’harmonisation des activités formeront cette communauté de pratique.
Quelle est sa raison d’être?
Ce projet rassembleur a pour but d’encourager les échanges technopédagogiques afin de
faciliter l’intégration de la tablette dans les activités d’enseignement et d’apprentissage.
De qui est-elle composée?
Le projet est une collaboration interprovinciale subventionnée par le RCCFC (Réseau des cégeps
et des collèges francophones du Canada). Les participants sont des conseillers pédagogiques et
des enseignants d’institutions d’enseignement supérieur. Les institutions francophones
partenaires dans cette communauté de pratique sont le Cégep de Trois-Rivières, le Cégep de
Victoriaville, le Cégep Édouard-Montpetit, l’Université de Saint-Boniface, le Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick et le Collège Boréal.
Quels sont les objectifs?
Explorer l’utilisation de la tablette tactile et les applications comme éléments de solutions
potentielles à des problématiques pédagogiques. Le projet propose de faire vivre différentes
activités technopédagogiques afin de faciliter le transfert en salle de classe. Ces initiatives
intègrent la création de ressources, la collaboration des membres et l’échange avec des experts.
Quels moyens seront préconisés?
La tablette tactile comme outil d’enseignement et d’apprentissage sera abordée par l’entremise
d’un blogue, de Webinaires et de ressources déposées dans un système de gestion des
apprentissages. La plateforme Moodle est utilisée pour la durée du projet, cependant, tous les
contenus seront transférables sur les autres plateformes populaires.
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