
PROGRAMME D’ÉTUDES

Planifier l’intégration pédagogique réussie des TIC 
dans l’apprentissage et l’enseignement à travers une approche programme 

dans un établissement collégial. 

PROVINCIAL

Devis ministériel
Analyse de la fonction de travail

LOCAL

Descripteur de programme
Profil de sortie du diplômé

Grille de cours
Logigramme

Grille compétences-cours
Plans cadres

Plans de cours
Activités et évaluations

Plans d’action et plans de travail
Marché du travail

Universités

Relecture du 
devis ministériel et des 
outils de planification 

locaux

Identification des 
activités, des 

stratégies et des 
outils TIC déjà utilisés
(enseignants et étudiants)

Appropriation 
minimale du 

«Profil TIC des 
étudiants du 

collégial»

A. Dresser le portrait global des pratiques actuelles

B. Situer les technologies dans le programme

Création d’une grille 
habiletés-cours 

globale des 
pratiques actuelles

Documentation des 
pratiques, des 

perceptions et des 
constats communs

DÉMARCHE
ANALYSE – ÉLABORATION – PLANIFICATION – MISE EN ŒUVRE - ÉVALUATION

1. Analyser le contexte TIC du programme

Appropriation approfondie 
du «Profil TIC des étudiants 

du collégial»

Analyse du devis ministériel 
et des outils de planification 

locaux

Détermination de la place 
qu’occupent les TIC dans 

le programme

Création d’une grille 
habiletés-compétences 

du programme

2. Élaborer le Profil TIC des étudiants du programme

5. Évaluer le Plan TIC du programme

Analyse des grilles 
habiletés-cours, 

compétences-cours et 
habiletés-compétences

Répartition stratégique des 
habiletés dans les cours 

du programme 
(Profil TIC programme)

Choix des stratégies, 
des activités, des ressources 

et des outils
(design pédagogique)

Identification des seuils de 
réussite et des modalités de 

certification

Élaboration du Plan TIC du programme
Pratiques TIC - Perfectionnement TIC - Environnement TIC - Soutien TIC

3. Planifier l’intégration du Profil TIC
Conception d’un échéancier de 

mise en œuvre

Mise en place des 
conditions requises :
Perfectionnement TIC

Environnement TIC
Soutien TIC

Conception des activités 
d’apprentissage et 

d’évaluation 
(Pratiques TIC)

Mise à jour des outils 
de planification et de 

promotion du programme

Mise en œuvre du 
processus de certification 

des habiletés TIC 
des étudiants

4. Mettre en œuvre l’intégration du Profil TIC
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Profil de sortie du diplômé 
incluant les TIC

Stratégies et outils

Plan d’intégration TIC
concerté

CP aux 
programmes Bibliothécaire

Enseignants

Soutien à 
l’enseignementÉtudiants

Instances 
décisionnelles

CP-TIC
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