
Horaire
12h30 : mot de bienvenue

et bloc 1 d’animation
(à l’endroit de votre
activité du bloc 1)

13h45 : déplacement
13h55 : bloc 2 d’animation
14h45 : pause
15h10 : bloc 3 d’animation
16h15 : activité de réseautage

(sur inscription)

Salon 
technopédagogique

8 janvier 2020
(remis au 9 janvier 2020 en cas de tempête)

Au Cégep de Sainte-Foy

Cliquez ici pour voir 
la programmation



13h45 à 13h55 : DÉPLACEMENT

16h15 à 18h : ACTIVITÉ DE RÉSEAUTAGE (sur inscription)

Salon technopédagogique du 8 janvier 2020 : 
programmation

Google Classroom : suivi de 
votre classe 2.0

Olivier Gauvreau
et Michel Leblanc

Cégep de Sainte-Foy 

Redécouvrir PowerPoint 
Martin Hardy 

Cégep de Lévis-Lauzon            

Quelques outils pour une 
capsule vidéo efficace 

Dave Bélanger
UQAR 
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PRÉSENTATIONS DU BLOC 3
Élaboration de parcours 

d'autoapprentissage
en ligne 

Marie-Claude Bourret
Cégep Limoilou 

Fovéa : donner une voix 
aux étudiants!

Séverine Parent 
et Michelle Deschênes

UQAR 

Utilisation de la plateforme ENA1 
dans le cadre d’un cours hybride

Jean-Pierre Duchesneau
Cégep de Sainte-Foy 

C’est quoi ta source?
Martine Dumais 

et Anaïs Trépanier
Cégep Limoilou
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Redécouvrir PowerPoint 
Martin Hardy

Cégep de Lévis-Lauzon                

Brio : la solution pour 
concevoir vos cours avec 

simplicité
Joannie Castonguay 

et Anne-Marie Provençal
Université Laval 

Valoriser et reconnaître le 
développement professionnel 

avec le CADRE21
Maxime Pelchat et

Pascal Provost 

L’inversion de la classe : 
une expérience en 

civilisations anciennes 
François Lafrenière

Cégep de Sainte-Foy

Le numérique : du 
secondaire au cégep 

Guillaume Pelletier 
RÉCIT

La métamorphose d’un 
cours en classe inversée

Réal Petitclerc
Cégep Limoilou 

La prise de notes à 
l’ère numérique : 

expérimentations en 
Graphisme

Mathieu Plasse
Cégep de Sainte-Foy

Activités collaboratives et outils 
numériques : inséparables!

Marie-Claude Riverin et 
Marie-Andrée Dion-Gauvin

APOP

MAINS SUR TOUCHES DU BLOC 2

Redécouvrir PowerPoint 
Martin Hardy

Cégep de Lévis-Lauzon             

Mettez du «pep» visuel dans 
vos cours!

Alexandre Dal-Pan et 
Alain Marcotte
Cégep Garneau 

MAINS SUR TOUCHES DU BLOC 3

De l'idéation au prototype : 
l'impression 3D en Sciences 

de la nature
Pier-Olivier Paquet

Cégep de Sainte-Foy 

Correcteur TIC et développement 
de compétences numériques

David Lessard et Yan Boudreault
Cégep de Sainte-Foy 

Correction numérique :
pourquoi et comment

Richard Aubé
Cégep de Sainte-Foy 

Le numérique au service de la 
flexibilité et de la réussite

Sébastien Bédard
Université Laval 

De 12h30 
à 14h15

Stratégies pour 
encadrer 

les étudiants 
Jean-Luc 
Trussart

Formateur 
Collecto

Réaliser des vidéos pédagogiques : 
aucune expérience requise

Jean-René Rodrigue
Cégep Limoilou 

Évaluations formatives en 
ligne avec Kahoot et Netquiz

Zoé Castonguay-Lebel
Cégep de Sainte-Foy

L’infonuagique au profit
des exposés oraux

Annie Johnson
Cégep de Sainte-Foy 

Google Classroom : suivi 
de votre classe 2.0
Olivier Gauvreau
et Michel Leblanc

Cégep de Sainte-Foy 

Le travail collaboratif à 
l’aide d’Office 365
Caroline Harvey 

et Marie-Christine Joseph
Cégep Limoilou

Brio : la solution pour 
concevoir vos cours avec 

simplicité
Joannie Castonguay 

et Anne-Marie Provençal
Université Laval

Évaluations formatives en 
ligne avec Kahoot et Netquiz

Zoé Castonguay-Lebel
Cégep de Sainte-Foy

Valoriser et reconnaître le 
développement professionnel 

avec le CADRE21
Maxime Pelchat et 

Pascal Provost 

De 15h10 à 16h25

Stratégies pour encadrer 
les étudiants 

Jean-Luc Trussart
Formateur Collecto

Antidote dans le cours 
«Renforcement en français»

Chantal Lebel
Cégep Limoilou

Outils numériques pour soutenir 
une pédagogie inclusive

Camille Arpin et Catherine 
Rhéaume, Profweb

Comment amener un plus grand 
nombre d’étudiants plus loin dans 

leurs apprentissages?
Anne Noreau

Cégep Limoilou 

Quelques outils pour une 
capsule vidéo efficace 

Dave Bélanger
UQAR 

14h45 à 15h10 : PAUSE

De 12h30 
à 14h15
TABLE 

D’ÉCHANGE 
DU BLOC 1

La technologie 
et le travail de 

l’éducateur 
spécialisé 

Précédent Suivant



Bac à sable (inscription requise : vous choisissez un des trois blocs) 

Les participants inscrits au Bac à sable pourront :
- découvrir le potentiel pédagogique des réalités virtuelles et

augmentées;
- s’initier à la captation audiovisuelle ou perfectionner leur technique

en la matière;
- explorer des logiciels de visioconférence.

Venez expérimenter une diversité d’outils technologiques 
utilisables dans un contexte pédagogique et échanger 

avec vos collègues sur différentes possibilités! 

Retour 
au menu Précédent Suivant

Animateurs et ressources : 
- Mathieu Fortin, professeur de physique au Cégep de Sainte-Foy
- Frédéric Parrot, professeur de chimie au Cégep de Sainte-Foy
- Dario Cuellar, bibliothécaire au Cégep de Sainte-Foy
- Sébastien Roy, conseiller pédagogique TIC au Cégep de Sainte-Foy
- Julien Marceaux, conseiller pédagogique TIC au Collège Mérici
- Martin Roy et Jacques Marotte, techniciens au Foyer des technologies éducatives du 

Cégep de Sainte-Foy
- Le Centre en imagerie numérique et médias interactifs (CIMMI), centre de transfert 

technologique spécialisé dans le développement de technologies en traitement 
d'images numériques, de système de réalité virtuelle et augmentée et d'applications 
Web et mobile

- La Vitrine technologie éducation (VTÉ)
B10 – Bloc 1 B20 – Bloc 2 B30 – Bloc 3

À la bibliothèque
(C-204)

Table d’échange du bloc 1 (12h30 à 14h15) 

T11 - La technologie et le travail de l'éducateur spécialisé : de l'enseignement à la pratique

Le travail de l'éducateur spécialisé évolue constamment, mais qu'en est-il de la place de la technologie dans l'intervention auprès des
différentes clientèles ? Comme professeurs, quelle place devons-nous faire à l'enseignement de ces technologies dans nos cours ? Il
est vrai de dire que différents programmes, différentes applications peuvent soutenir l’éducateur dans son quotidien, mais que
savons-nous des impacts réels de l’utilisation des différentes technologies ? C’est à ces réflexions que seront conviés les participants
lors de cette table d’échange.

Local A-304

Local A-304



Kiosques d’exposition (inscription requise : vous choisissez un des trois blocs)

Cadre 21 : valoriser et 
reconnaître le 
développement 
professionnel
Maxime Pelchat et 
Pascal Provost, 
CADRE21

Retour 
au menu Précédent Suivant

Formation 
désynchronisée pour 
s’adapter aux réalités de 
stage
Nancy Daigle, éducation 
spécialisée
Cégep de Sainte-Foy

Profweb : des ressources 
numériques pour 
l’enseignement et 
l’apprentissage au 
collégial
Guillaume Vachon, 
Profweb

La réalité virtuelle : une 
activité techno-
pédagogique bien réelle
Soins préhospitaliers
d’urgence
Cégep de Sainte-Foy

Dans le 
gymnase

B-214 

Soutien 
technopédagogique au 
Collège

Le CCDMD : des milliers 
de ressources 
pédagogiques 
à votre portée
Véronica Gill, CCDMD

La Zone Edteq
Association Edteq

La bibliothèque : un 
partenaire 
incontournable en 
technopédagogie
Cégep de Sainte-Foy
Cégep Limoilou

L’intelligence artificielle en 
éducation
Sylvain Auclair, philosophie
Cégep de Sainte-Foy

Intégration des nouvelles 
technologies en 
foresterie
Technologies du bois et 
de la forêt
Cégep de Sainte-Foy

Prise de notes avec stylet 
et tablette électronique
Jonathan Pellicelli, 
chimie
Cégep de Sainte-Foy

Exemples d’applications 
de l’impression 3D en 
Sciences de la nature
Pierre-Olivier Paquet, 
chimie
Cégep de Sainte-Foy

Un cours zéro déchet et
interactif
Joëlle Rondeau, biologie
Cégep de Sainte-Foy

Café pédagogique
Daren Wingerter, langues
Cégep de Sainte-Foy

Rétroactions vidéos et 
vidéos éducatives avec 
Active Presenter
Marie-Andrée Gingras, 
Intégration multimédia
Cégep de Sainte-Foy

La Double Techno : la 
pédagogie des outils 
technocliniques
Mélanie Gagnon, éducation 
spécialisée
Cégep de Sainte-Foy

Présents 
à tous 

les blocs
(12h30 
à 16h)

Bloc 1 
(12h30 

à 
13h45)

La simulation par 
immersion clinique en 
Soins préhospitaliers
d'urgence
Soins préhospitaliers
d’urgence
Cégep de Sainte-Foy

Antidote : un logiciel à 
exploiter par tous les 
professeurs
Catherine Juneau, 
conseillère pédagogique
Cégep de Sainte-Foy

La Double Techno : la 
pédagogie des outils 
technocliniques
Mélanie Gagnon, éducation 
spécialisée
Cégep de Sainte-Foy

Carte du monde en ligne
Céline Noury, géographie
Cégep Limoilou

Évaluation d’habiletés 
avec les logiciels Word
et Excel
Jean Allard
Correcteur TIC

Capsules vidéos des 
laboratoires de chimie
Joline Nolet, chimie
Cégep Limoilou

Enseigner avec la tablette
Olivier Turgeon, physique 
Cégep Limoilou

Bloc 2 
(13h55 

à 
14h45)

Bloc 3 
(15h10 
à 16h)

K10 – Bloc 1 K20 – Bloc 2 K30 – Bloc 3

Antidote : un logiciel à 
exploiter par tous les 
professeurs
Catherine Juneau, conseillère 
pédagogique
Cégep de Sainte-Foy

DSTI-SDS : à l’écoute 
de vos besoins 
technologiques
Cégep de Sainte-Foy



Présentations du bloc 1 : 12h30 à 13h45 

P14 - Stratégies pour encadrer les étudiants ***De 12h30 à 14h15
Jean-Luc Trussart
Formateur Collecto

L’utilisation des appareils mobiles par vos étudiants peut soulever une interrogation quant à la
manière de réagir face à ces distractions potentielles. Doit-on intervenir ? Si oui, comment ?
L’omniprésence du numérique invite à redéfinir la manière d’établir un climat de classe favorable
à l’apprentissage et à l’enseignement. Peu importe votre niveau d’expérience, cet atelier vous
permettra d’explorer les approches et stratégies de gestion de classe adaptées à vos cours.

Retour 
au menu Précédent Suivant

P11 - De l’idéation au prototype : l’impression 3D en Sciences de la nature 
Pierre-Olivier Paquet, professeur de chimie
Cégep de Sainte-Foy

Brève démonstration du processus derrière l'impression 3D : définir un besoin, prendre des
mesures, imaginer un objet, dessiner un prototype, l'imprimer et le tester. Cette présentation
permettra de voir tout ce qu'implique l'utilisation de l'impression 3D. L'objectif : démystifier cet
outil.

P12 - Correcteur TIC et développement de compétences numériques
David Lessard, professeur d’histoire
Yan Boudreault, professeur en techniques administratives
Cégep de Sainte-Foy

Démonstration du Correcteur TIC qui permet une correction et une rétroaction rapide de travaux
étudiants réalisés sur Word et Excel. Cet outil permet une approche autonome de développement
de compétences numériques. Il est présentement utilisé en contexte de situation authentique
d'apprentissage par des étudiants de Méthodes quantitatives en sciences humaines (Excel) de
même que par des étudiants d'IPMSH (Word). Lors de cette activité, les participants auront
l'occasion de tester eux-mêmes cet outil avec Excel. Apportez votre ordinateur portable.

P15 - Le numérique au service de la flexibilité et de la réussite
Sébastien Bédard, conseiller pédagogique
Université Laval

Le futur de l’éducation supérieure réside notamment dans la flexibilité au service de
l’apprentissage tout au long de la vie. Que ce soit en formation à distance ou hybride, en salle de
classe ou en comodal, l’utilisation du numérique pour soutenir l’enseignement et l’apprentissage
est aujourd’hui un incontournable. C’est dans ce contexte que seront présentés différents
vecteurs de changement, des expériences concrètes de formation flexible ainsi que
l’environnement numérique d’apprentissage utilisé par l’Université Laval et ses partenaires pour
propulser son offre de formation dans une variété de modes de diffusion.

P16 - Réaliser des vidéos pédagogiques : aucune expérience requise
Jean-René Rodrigue, professeur de génie mécanique
Cégep Limoilou

Depuis plusieurs années, nous enregistrons des vidéos pour faire de l'enseignement à distance,
enseigner selon l'approche de la classe inversée ou faire de la pédagogie inclusive. Nous vous
présenterons comment vous pouvez réaliser très facilement des vidéos de bonne qualité avec
des logiciels gratuits et votre téléphone cellulaire. Nous vous montrerons aussi les outils pour
partager vos vidéos avec vos étudiants.

P13 - Outils numériques pour soutenir une pédagogie inclusive
Camille Arpin et Catherine Rhéaume
Profweb

Cet atelier vise à explorer les fonctionnalités et les utilisations possibles de certains outils
numériques pouvant rendre l’apprentissage accessible à tous les étudiants dans le cadre d’une
pratique pédagogique inclusive. Suivant les principes de la conception universelle de
l’apprentissage (CUA), les outils présentés, gratuits ou qui font déjà partie de l’environnement
technologique des enseignants, offrent aux étudiants une diversité de moyens de représentation,
d’action, d’expression et d’engagement. Les participants auront l’occasion d’expérimenter
certains outils numériques. Apportez votre appareil numérique.

Sci-napse (local B-140)

Local J-277

Agora des Sciences 
humaines (local J-213)

Local J-286/288

Local J-216/218

Local J-214



Ateliers « mains sur les touches » du bloc 1 : 12h30 à 13h45

Retour 
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M11 - Redécouvrir PowerPoint pour faire de la capture vidéo et 
des notes de cours facilement
Martin Hardy, conseiller pédagogique
Cégep de Lévis-Lauzon

Les professeurs préfèrent utiliser les technologies qu'ils connaissent au lieu d'avoir à explorer
différents systèmes et s'y perdre. Pourquoi ne pas utiliser un logiciel que la majorité connaît et
aller plus loin? Cet atelier mains sur les touches vous montrera comment utiliser PowerPoint
dans le but de fabriquer des capsules vidéos. En complément, nous créerons un modèle de
présentation PowerPoint dont le but est d'accélérer l'édition d'images annotées pour les
intégrer dans vos notes de cours.

M12 - Google Classroom : gestion et suivi de votre classe version 2.0
Olivier Gauvreau et Michel Leblanc, professeurs d’éducation physique
Cégep de Sainte-Foy

Partage d'expérience sur l'utilisation de Google «G suite» et de diverses fonctionnalités offertes
par Google Classroom, dans un contexte de cours intensif ou de cours régulier en éducation
physique (Ensembles 1 et 2) : arts martiaux, multi-activité en gymnase, planche à neige, canot
en eau vive, «ultimate frisbee». Vous expérimenterez l'environnement «G suite» et Classroom.
Apportez votre portable.

M13 - Brio : la solution pour concevoir vos cours avec simplicité
Joannie Castonguay et Anne-Marie Provençal, conseillères pédagogiques
Université Laval

L’environnement numérique d’apprentissage Brio vous permet de concevoir facilement vos
cours, peu importe la modalité, que ce soit en salle, en ligne ou hybride. Questionnaires,
forums, équipes de travail, évaluations et outil de suivi des étudiants ne sont qu’un aperçu des
nombreuses fonctionnalités permettant de concevoir une formation efficace, de façon
complètement autonome. Venez découvrir et expérimenter cette solution conviviale
développée par l’Université Laval et déjà utilisée par de nombreux partenaires.

M14 - Quelques outils pour une capsule vidéo efficace
Dave Bélanger, chargé de cours
Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Que ce soit pour assurer une préparation adéquate des étudiants, pour permettre la révision de
certaines notions ou plus simplement pour communiquer une information, l’utilisation des
capsules vidéo occupe une place grandissante au collégial en raison de sa grande efficacité. Cet
atelier permettra aux participants de se familiariser avec l’enregistrement par saisie d’écran,
l’édition du matériel vidéo et la mise en ligne. Quelques principes d’enseignement multimédia
seront également abordés, mais l’accent sera mis sur l’utilisation du logiciel Active Presenter.

M15 - Évaluations formatives en ligne avec Kahoot et Netquiz
Zoé Castonguay-Lebel, professeure de biologie
Cégep de Sainte-Foy

Cette activité vise la création d'évaluations formatives en ligne sur les logiciels Kahoot et
Netquiz. Le logiciel Kahoot est utilisé dans le cadre d’un cours de microbiologie avec les futurs
paramédics afin de rendre les retours sur la matière plus ludiques et intéressants, tout en
amenant un peu de compétition entre les étudiants. Le logiciel Netquiz, quant à lui, est utilisé
dans des cours d'anatomie pour permettre la révision des organes étudiés (exemple : anatomie
du cœur). Apportez votre cellulaire.

Local L-122

Local L-112

Local G-157

Local L-131

Local J-219

M16 - Le travail collaboratif à l'aide d'Office 365
Caroline Harvey et Marie-Christine Joseph, conseillères pédagogiques
Cégep Limoilou

L'atelier mains sur les touches vise à expérimenter le travail collaboratif à l'aide de différentes
applications d'Office 365. Les participants devront créer et partager un document en équipe dans
le but de collaborer activement à l'intérieur de celui-ci. Des moments d'échange permettront de
réfléchir à l'utilisation de ces outils dans un contexte pédagogique. Apportez votre portable.

Local A-223



Présentations du bloc 2 : 13h55 à 14h45

Retour 
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P22 - Fovéa : donner une voix aux étudiants!
Séverine Parent et Michelle Deschênes,
Professeures et chercheuses
Fovéa

Fovéa aide les professeurs à appuyer leurs décisions sur des données fournies en temps réel en
rendant visibles les perceptions des étudiants. S’appuyant sur les principes de l’analyse de
l’apprentissage (learning analytics), Fovéa est un outil gratuit développé par et pour des
professeurs dans une approche de pensée design (design thinking). L’outil et le point de vue des
professeurs seront présentés. Les perspectives d’adaptation et de développement seront
abordées, notamment dans une perspective de développement professionnel des professeurs.

P23 - Utilisation de la plateforme ENA1 dans le cadre d’un cours hybride
Jean-Pierre Duchesneau
Cégep de Sainte-Foy 

Pour favoriser l'encadrement et l'accompagnement des étudiants, le professeur a utilisé ENA1
comme outil pédagogique dans le cadre d’un cours de base de données à la formation
continue. Dans un souci constant d'interaction avec la salle, cette présentation vise à donner
une vision d'ensemble de la plate-forme et de ses constituants. Une attention particulière sera
portée à la section Contenu et activités, à la section Évaluations et résultats, ainsi qu'aux outils
d'aide à la réussite.

P25 – C’est quoi ta source?
Martine Dumais et Anaïs Trépanier, professeures en Sciences humaines
Cégep Limoilou

Les étudiants font face à un immense défi : s'assurer de la crédibilité des sources d'information.
N’importe qui peut diffuser n’importe quoi sur Internet. Il est donc crucial de fournir aux
étudiants des outils simples et rapides pour les guider vers la consultation de sources
d’information crédibles. Dans ce contexte, l’importance accordée à la fiabilité des auteurs est
primordiale. Des références de qualité et une bibliographie adéquate sont indispensables à la
production d’un travail de qualité. Le projet « C’est quoi ta source? » propose trois types
d’outils : des aide-mémoires méthodologiques, des capsules vidéo et un mini-quiz.

P24 - Correction numérique : pourquoi et comment
Richard Aubé, professeur en design industriel
Cégep de Sainte-Foy

Présentation des avantages et des défis de la correction numérique, des possibilités et des
limites, autant pour les enseignants que les étudiants. Des exemples de travaux et des
démonstrations avec des outils simples et accessibles seront exposés aux participants.

Agora des Sciences 
humaines (local J-213)

Local A-223

Local J-212

Local J-214

P21 - Antidote 9 dans le cours «Renforcement en français» avec la vision CUA
Chantal Lebel, professeure de français
Cégep Limoilou 

Cette activité expliquera comment rendre un étudiant du cours «Renforcement en français»
capable de corriger son texte avec le logiciel Antidote 9 et de transférer ses acquis dans tous ses
documents écrits à l’ordinateur. Des outils créés par la professeure seront présentés : les
diaporamas, les vidéos, le guide simplifié d’Antidote 9 et la formation en ligne.

Local J-216/218

P26 – Comment amener un plus grand nombre d’étudiants plus loin 
dans leurs apprentissages?
Anne Noreau, professeure en Techniques de l’informatique
Cégep Limoilou

Cet atelier présente quelques exemples de pratiques pédagogiques favorisant l’inclusion et la
persévérance scolaire de l'ensemble des étudiants. Des pratiques simples peuvent améliorer
l'encadrement et les rétroactions fournis aux étudiants débutant leur parcours collégial, sans
pour autant alourdir la tâche des enseignants, notamment grâce aux technologies. Des
exemples concrets d’activités impliquant des pratiques pédagogiques actives utilisées lors d'un
cours de première session en Techniques de l’informatique vous seront présentés. De plus, un
court atelier de pédagogie active sera proposé afin de percevoir l’effet positif ressenti par les
étudiants de première session.

Local J-277



Ateliers « mains sur les touches » du bloc 2 : 13h55 à 14h45

Retour 
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M24 - Valoriser et reconnaître le développement professionnel avec le CADRE21
Maxime Pelchat et Pascal Provost
Cadre 21

La valorisation et la reconnaissance de compétences professionnelles développées sont au
coeur du modèle de formation du CADRE21. Ses formations en ligne couvrent une multitude de
sujets, classés selon trois axes de développement : les stratégies pédagogiques, les
compétences TIC et la gestion de classe. Au bout d’une formation, abordée librement sans
horaire ou date limite, un badge numérique vient reconnaître l’action réflexive de l’enseignant,
à même sa pratique quotidienne et soutenue par de la rétroaction aidante. Cet atelier
permettra d’illustrer plus précisément la démarche d’apprentissage proposée sur la plateforme.

M21 - Redécouvrir PowerPoint pour faire de la capture vidéo et 
des notes de cours facilement
Martin Hardy, conseiller pédagogique
Cégep de Lévis-Lauzon

Les professeurs préfèrent utiliser les technologies qu'ils connaissent au lieu d'avoir à explorer
différents systèmes et s'y perdre. Pourquoi ne pas utiliser un logiciel que la majorité connaît et
aller plus loin? Cet atelier mains sur les touches vous montrera comment utiliser PowerPoint
dans le but de fabriquer des capsules vidéos. En complément, nous créerons un modèle de
présentation PowerPoint dont le but est d'accélérer l'édition d'images annotées pour les
intégrer dans vos notes de cours.

M22 - Google Classroom : gestion et suivi de votre classe version 2.0
Olivier Gauvreau et Michel Leblanc, professeurs d’éducation physique
Cégep de Sainte-Foy

Partage d'expérience sur l'utilisation de Google «G suite» et de diverses fonctionnalités offertes
par Google Classroom dans un contexte de cours intensif ou de cours régulier en éducation
physique (Ensembles 1 et 2) : arts martiaux, multi-activité en gymnase, planche à neige, canot
en eau vive, «ultimate frisbee». Vous expérimenterez l'environnement «G suite» et Classroom.
Apportez votre portable.

M23 - Brio : la solution pour concevoir vos cours avec simplicité
Joannie Castonguay et Anne-Marie Provençal, conseillère pédagogique
Université Laval

L’environnement numérique d’apprentissage Brio vous permet de concevoir facilement vos
cours, peu importe la modalité, que ce soit en salle, en ligne ou hybride. Questionnaires,
forums, équipes de travail, évaluations et outil de suivi des étudiants ne sont qu’un aperçu des
nombreuses fonctionnalités permettant de concevoir une formation efficace, de façon
complètement autonome. Venez découvrir et expérimenter cette solution conviviale
développée par l’Université Laval et déjà utilisée par de nombreux partenaires.

M26 - Évaluations formatives en ligne avec Kahoot et Netquiz
Zoé Castonguay-Lebel, professeure de biologie
Cégep de Sainte-Foy

Cette activité vise la création d'évaluations formatives en ligne sur les logiciels Kahoot et
Netquiz. Le logiciel Kahoot est utilisé dans le cadre d’un cours de microbiologie avec les futurs
paramédics afin de rendre les retours sur la matière plus ludiques et intéressants, tout en
amenant un peu de compétition entre les étudiants. Le logiciel Netquiz, quant à lui, est utilisé
dans des cours d'anatomie pour permettre la révision des organes étudiés (exemple : anatomie
du cœur). Apportez votre cellulaire.

M25 - Quelques outils pour une capsule vidéo efficace
Dave Bélanger, chargé de cours
Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Que ce soit pour assurer une préparation adéquate des étudiants, pour permettre la révision de
certaines notions ou plus simplement pour communiquer une information, l’utilisation des
capsules vidéo occupe une place grandissante au collégial en raison de sa grande efficacité. Cet
atelier permettra aux participants de se familiariser avec l’enregistrement par saisie d’écran,
l’édition du matériel vidéo et la mise en ligne. Quelques principes d’enseignement multimédia
seront également abordés, mais l’accent sera mis sur l’utilisation du logiciel Active Presenter.
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P32 - L’inversion de la classe : l’expérience d’un professeur de 
civilisations anciennes avec Moodle 
François Lafrenière, professeur de civilisations anciennes
Cégep de Sainte-Foy

Cette approche est née d'un projet d'innovation pédagogique réalisé au Cégep de
Sainte-Foy par le professeur. Le projet visait à faire l'inversion de la classe dans le
cours de la formation spécifique du programme Sciences humaines «Grèce et
Rome». Le principe de départ de la classe inversée est que les étudiants entrent en
contact avec des savoirs avant une leçon et qu’ils utilisent ou réinvestissent ces
savoirs en classe, sous la supervision de leur professeur. Selon cette approche, un
certain nombre de leçons (7) sont réalisées à la maison par les étudiants et font
l'objet d'une analyse en classe avec le professeur.

P33 - Le numérique : du secondaire au cégep 
Guillaume Pelletier
RÉCIT (Réseau Éducation Collaboration Innovation Technologie)

En tant que conseiller pédagogique RÉCIT pour les écoles secondaires privées, j’ai
l’occasion d’avoir une vue d’ensemble de l’utilisation du numérique en classe.
J’aimerais partager avec vous mes réponses aux questions suivantes. Quels outils
numériques sont actuellement utilisés au secondaire? Quelles sont les attentes des
élèves face à l’utilisation des outils dans leurs apprentissages? Quelles habitudes de
travail ont-ils intégrées grâce au numérique? Quels sont les défis que les cégeps
devront relever?

P34 - La métamorphose d'un cours «traditionnel» en pédagogie active ou classe inversée 
Réal Petitclerc, professeur en techniques administratives
Cégep Limoilou 

À la suite d'un sondage, un cours de notre programme avait été ciblé «trop théorique» et «peu significatif» dans le
programme en Gestion de commerces. Nous présenterons comment le cours a été modifié pour répondre aux
attentes pédagogiques du programme et motiver les apprenants.

P35 - La prise de notes à l’ère numérique: expérimentations en Graphisme
Mathieu Plasse, professeur de graphisme
Cégep de Sainte-Foy

Les professeurs de Graphisme se sont posé les questions suivantes : comment inciter les étudiants à créer et à
conserver des notes? Comment utiliser les outils numériques pour aider cette prise de notes? Doit-on favoriser une
prise de notes à la main, sur l'ordinateur, ou une hybridation de ces méthodes? Au travers de plusieurs initiatives et
expérimentations, les professeurs de graphisme ont testé certaines voies possibles (Google drive, codes de couleur,
prise de vidéos, téléphones intelligents, etc.).

P36 - Activités collaboratives et outils numériques : inséparables!
Marie-Claude Riverin et Marie-Andrée Dion
APOP

Varier le rythme des apprentissages, favoriser l’interaction, mobiliser les étudiants… La collaboration en classe
contribue à l’atteinte de nombreux objectifs pédagogiques. Planifiées dans le contexte d’une séquence pédagogique
soutenue par diverses applications numériques, les activités collaboratives constituent une source de motivation et
d’apprentissage déterminante autant pour les étudiants que les enseignants! Apportez votre appareil numérique.

P31 - Stratégies pour encadrer les étudiants *** De 15h10 à 16h25
Jean-Luc Trussart
Formateur Collecto
L’utilisation des appareils mobiles par vos étudiants peut soulever une interrogation
quant à la manière de réagir face à ces distractions potentielles. Doit-on intervenir ?
Si oui, comment ? L’omniprésence du numérique invite à redéfinir la manière
d’établir un climat de classe favorable à l’apprentissage et à l’enseignement. Peu
importe votre niveau d’expérience, cet atelier vous permettra d’explorer les
approches et stratégies de gestion de classe adaptées à vos cours.
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P37 - Élaboration et mise en œuvre de parcours d'autoapprentissage en ligne
Marie-Claude Bourret, Soins infirmiers
Cégep Limoilou

À la suite du bilan de mise en œuvre du nouveau programme de Soins infirmiers, nous avons planifié un projet visant
la réussite scolaire des étudiants à besoins particuliers et de tout étudiant voulant améliorer le développement de
son jugement clinique en soins infirmiers. Nous avons élaboré un parcours d’autoapprentissage en ligne pour un
cours du programme représentant beaucoup de difficultés pour les étudiants. Après cette expérimentation, quatre
parcours ont été créés pour quatre autres cours de Soins infirmiers.
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Ateliers « mains sur les touches » du bloc 3 : 15h10 à 16h
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M32 – L’infonuagique au profit des exposés oraux
Annie Johnson, professeure de français
Cégep de Sainte-Foy

Cette approche technopédagogique consiste à enregistrer sur appareils mobiles les exposés
oraux. Elle est utilisée depuis plus de trois ans par la professeure, notamment dans le cadre des
cours d’«Explorations théâtrales» et de «Communication» (quatrième cours de français). Sont
filmés à ce moment des pièces de théâtre (devant public ou non) et des projets à caractère
synthèse. Google Drive devient ainsi un outil de rétroaction essentiel et permet une meilleure
gestion du temps. Apportez votre appareil mobile : téléphone intelligent ou tablette
électronique.

M34 - Mettez du «pep» visuel dans vos cours!
Alexandre Dal-Pan et Alain Marcotte, conseillers pédagogiques
Cégep Garneau

Mettez du «pep» dans vos cours et renforcez l'intérêt de vos étudiants pour le contenu à
apprendre via l'utilisation de deux outils numériques simples et intuitifs permettant de créer du
visuel attractif et dynamique : Canva et Sway. Ces outils sont idéaux autant dans votre
enseignement que dans l'apprentissage des étudiants afin de réaliser une présentation en
individuel ou en équipe, de rédiger une fiche synthèse pour des révisions d'examen, de créer
des visuels permettant une communication optimale et accrocheuse, etc.

M33 - Valoriser et reconnaître le développement professionnel avec le CADRE21
Maxime Pelchat et Pascal Provost
Cadre 21

La valorisation et la reconnaissance de compétences professionnelles développées sont au
coeur du modèle de formation du CADRE21. Ses formations en ligne couvrent une multitude de
sujets, classés selon 3 axes de développement : les stratégies pédagogiques, les compétences
TIC et la gestion de classe. Au bout d’une formation, abordée librement sans horaire ou date
limite, un badge numérique vient reconnaître l’action réflexive de l’enseignant, à même sa
pratique quotidienne et soutenue par de la rétroaction aidante. Cet atelier permettra d’illustrer
plus précisément la démarche d’apprentissage proposée sur la plateforme.

M31 - Redécouvrir PowerPoint pour faire de la capture vidéo et 
des notes de cours facilement
Martin Hardy, conseiller pédagogique
Cégep de Lévis-Lauzon

Les professeurs préfèrent utiliser les technologies qu'ils connaissent au lieu d'avoir à explorer
différents systèmes et s'y perdre. Pourquoi ne pas utiliser un logiciel que la majorité connaît et
aller plus loin? Cet atelier mains sur les touches vous montrera comment utiliser PowerPoint
dans le but de fabriquer des capsules vidéos. En complément, nous créerons un modèle de
présentation PowerPoint dont le but est d'accélérer l'édition d'images annotées pour les
intégrer dans vos notes de cours.
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