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1. Introduction 
 
Le Plan d’intégration des TIC constitue, à notre avis, un outil de développement privilégié 
qu’un collège doit mettre en place pour s’assurer de remplir sa mission auprès de sa 
clientèle étudiante et pour réaliser son Plan stratégique de développement.  La maîtrise de 
l’ensemble des habiletés TIC, nécessaire à la poursuite efficace des études à d’autres 
niveaux académiques et à l’exercice d’une profession, est maintenant un élément clé de la 
formation de l’étudiant de cégep.  C’est au niveau collégial que les étudiants peuvent 
consolider leurs acquis d’expériences TIC parfois ludiques.  Ils doivent les classer en 
habiletés et faire surgir des instruments de travail efficaces.  Bien sûr, certains ont déjà 
franchi ce pas au niveau secondaire comme pour plusieurs autres compétences transversales 
telles que la gestion du temps, le travail efficace en équipe ou les capacités d’analyse et de 
synthèse.  Mais nous savons que ces habiletés sont encore à développer chez la majorité des 
étudiants de l’ordre collégial. 
 
Vous trouverez, dans cette première phase de la réalisation de notre projet, trois volets qui 
se recoupent : la formation fondamentale des étudiants par la maîtrise d’habiletés 
transversales liées à l’utilisation des TIC, le choix d’un modèle de design pédagogique pour 
enchâsser les TIC dans le processus d’enseignement-apprentissage et, enfin, la pertinence 
de la mise à niveau des habiletés en TIC des enseignants à l’égard de l’efficacité de leurs 
stratégies d’enseignement et d’apprentissage. 
 
Un résumé des constatations et des conclusions est d’abord présenté dans un Rapport court.  
Un lecteur intéressé trouvera toutefois la base complète de ce résumé dans la version 
Rapport long.   Comme nous croyons que les schémas sont des outils d’harmonisation des 
concepts, nous présentons aussi en annexes plusieurs organigrammes et tableaux pour 
illustrer nos propos.     
 
Dans le cours de la réalisation des travaux, vous constaterez que nous n’avons pas pu nous 
rendre à la constitution de groupes de travail locaux pour valider et bonifier les éléments 
liés à nos volets respectifs.  Par contre, chacun de nous participe à des comités de travail sur 
ces objets d’études par notre affiliation au Réseau des répondants TIC.  Cette source de 
consultation et de discussion a été encore plus profitable pour les travaux que nous avons 
menés.  Nous prévoyons soumettre nos constatations aux membres du Réseau des 
répondants TIC ainsi qu’aux Répondants locaux Performa  aux rencontres de juin.   
 
Si certaines tâches n’ont pas encore été achevées comme prévues, nous croyons par contre 
avoir dépassé nos objectifs quant à la conceptualisation d’un Plan d’intégration des TIC et 
quant à l’identification des déterminants de la réussite de son implantation. 
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2. Partie 1 (Rapport court) - Résumé des travaux et principales conclusions  
 

• La formation fondamentale des étudiants par la maîtrise d’habiletés transversales liées à 
l’utilisation des TIC   

 
L’enquête NetAdos 2004  révèle que 90 % des 16-17 ans et plus utilisent Internet sur une base 
régulière.  Aussi, 92 % de ces utilisateurs se servent de la toile comme outil de recherche. Internet 
serait devenu la source d’information privilégiée : on l’utilise plus que les livres ou les revues; 90 % 
de ces utilisateurs d’Internet pour la recherche scolaire déclarent que cet outil facilite « beaucoup » 
ou « assez » la réalisation de leurs travaux. Les adolescents déclarent à 97 % qu’ils sont à l’aise pour 
réaliser leur recherche avec un moteur de recherche et 92 % se sentent très à l’aise pour produire des 
travaux avec un traitement de texte. Cependant, seulement 65 % se disent en mesure d’apprendre un 
nouveau logiciel par eux-mêmes. 
 
La majorité des adolescents, garçons ou filles, qui passent du secondaire au collégial utilisent 
Internet pour leur recherche, communiquent par courriel, utilisent le clavardage (MSN) et naviguent 
facilement sur la toile.  Ce constat nous révèle que les TIC s’intègrent désormais à l’univers des 
élèves que nous accueillons dans les collèges. Cependant, l’étude à laquelle nous nous référons ne 
permet pas de cibler précisément les niveaux d’utilisation et d’aisance des utilisateurs de ces 
technologies à l’égard des fonctions plus avancées que l’usage usuel de ces ressources 
informatiques. 
 
Nous pensons que nous n’avons plus à convaincre les élèves de l’utilité des TIC dans le quotidien, 
non plus que nous avons à les convaincre de l’utilité de ces sources d’information et de 
communication sur le marché du travail. 
 
À côtoyer quotidiennement les élèves de niveau collégial, nous pouvons valider les données 
statistiques que révèle l’étude NetAdos 2004.  De plus, si nous nous référons à notre expérience, 
nous pouvons affirmer que l’usage que font les adolescents des TIC peut être qualifié d’usuel, c’est-
à-dire une utilisation courante pour une finalité toute personnelle. 
 
Or, le cégep possède des exigences de rendement supérieur à cet usage des TIC. Nous voulons que 
les élèves réalisent des recherchent précises, qu’ils respectent les droits d’auteur et qu’ils 
questionnent la validité des sources d’information qu’ils utilisent; nous voulons qu’ils utilisent un 
traitement de texte, non seulement pour saisir du texte, mais aussi pour qu’ils puissent se conformer 
à des règles de présentation et de mise en page; nous voulons aussi que les élèves communiquent 
ces informations en ayant recours à des supports modernes de communication.  Les élèves 
possèdent des compétences et nous voulons qu’ils atteignent des standards plus élevés quant à la 
maîtrise des outils électroniques de traitement d’information et de communication. 
Nous voulons atteindre ces standards plus élevés en intégrant cette formation dans les programmes 
des collèges afin d’en faire des habiletés transversales. Dans une perspective citoyenne, les collèges 
forment des élèves qui poursuivront leurs études à l’université ou qui intégreront le marché du 
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travail. En tant que réseau d’éducation supérieur,nous formons aussi des citoyens avertis qui 
devraient être compétents dans l’utilisation des TIC à des fins de traitement de l’information et de 
communication. 
 
En insérant ces habiletés dans les programmes, nous n’ajoutons pas de nouvelles compétences, nous 
précisons des tâches déjà demandées aux élèves : quel élève du collégial n’a pas à collecter de 
l’information, à la mettre en forme et à la communiquer? Quel élève n’a pas, dans sa formation, à 
traiter de l’information qualitative et quantitative, à utiliser un logiciel de mise en forme de cette 
information et à la communiquer à ses pairs et à l’enseignant? 
 
Indépendamment des programmes d’études, ces habiletés inhérentes à la formation collégiale 
doivent être circonscrites pour préciser les standards que nous voulons atteindre.  Il est certain que 
des programmes de formation dépasseront, et de loin, ces standards. Les élèves inscrits dans le 
programme de Graphisme utilisent des moyens de communication beaucoup plus performants que 
ceux suggérés; cependant, ces élèves utilisent-ils convenablement les outils de recherche sur 
Internet?  Les élèves qui étudient en Techniques de comptabilité et de gestion deviennent des 
experts dans l’utilisation d’un tableur; cependant, atteignent-ils le même niveau de performance 
avec un logiciel de traitement de texte? 
Outre les forces et les faiblesses de chacun et les exigences de chaque programme à l’égard de 
l’utilisation des TIC, nous voulons nous assurer que chaque élève qui quitte le réseau collégial avec 
un diplôme en main possède une maîtrise adéquate des outils électroniques de traitement de 
l’information et de communication. 
 
La certification de la maîtrise d’habiletés liées aux TIC pour les élèves du collégial 
 
Nous pensons que les élèves qui réaliseront le projet de recherche proposé dans le cadre de cette 
étude mériteront une reconnaissance officielle de leur collège.  Outre les certificats d’excellence, 
une mention au bulletin attesterait officiellement la réussite de la démarche que nous proposons. 
 
Actuellement, les collèges peuvent inscrire des mentions au bulletin en respectant une procédure 
autorisée par le MELS. La certification de la maîtrise d’habiletés liées aux TIC pour les élèves du 
collégial pourrait devenir une mention au bulletin des études collégiales pour les élèves qui en 
feraient la demande. 
 
Cependant, cette certification ne peut être émise automatiquement.  Puisque le projet de recherche 
doit s’échelonner sur quelques sessions, plusieurs enseignantes et enseignants interviendront et nous 
devons conserver des traces à la fois du processus utilisé et des résultats obtenus.  De plus, dans une 
approche par compétences, des élèves peuvent posséder des habiletés qu’ils pourraient faire 
reconnaître s’ils en démontrent la maîtrise. 
 
Dans ce contexte, nous proposons l’utilisation d’un outil de cheminement qui permettrait à l’élève 
de consigner sa démarche et d’afficher les résultats obtenus. De plus, cet outil devrait être 
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facilement consulté par les enseignants d’un programme de formation à tout moment. Cette 
consultation permettrait d’apprécier la rigueur du processus suivi et la qualité du résultat obtenu.  
Ainsi, l’élève pourrait exprimer ses commentaires sur cette démarche. Seul le eportfolio de 
cheminement répond à ces critères. 
 
Ainsi, l’idéal serait de développer cet outil de cheminement qui, une fois complété, devient un outil 
d’évaluation pour l’enseignant. Cependant, si nous ne pouvons accéder à un outil de cette nature, les 
élèves pourront démontrer leur maîtrise de ces habiletés en présentant à l’évaluateur les processus et 
les produits de sa démarche. Néanmoins, nous devrons produire des critères d’évaluation qui 
garantissent un jugement juste et équitable d’un établissement à l’autre, d’un évaluateur à l’autre. 
 
Réaliser et communiquer un projet de recherche en utilisant les TIC 
Nous portons à votre attention le schéma du processus de recherche que nous proposerons aux 
élèves. Les quatre étapes de ce processus : rechercher de l'information, traiter de l'information, 
réaliser une production et diffuser la production font appel à des tâches qui mobilisent des contenus.  
Nous soutenons que la réalisation de ces tâches conduira à la maîtrise des habiletés que nous 
voulons que les élèves du réseau collégial atteignent. Nous avons choisi une approche par projet afin 
de nous harmoniser à la pédagogie de l'approche par compétences.  Nous croyons que, dans tous les 
programmes de formation qu'offrent les collèges, les élèves doivent rechercher de l'information pour 
la communiquer à l'enseignant ou à leurs pairs.  La suite du projet identifiera plus précisément les 
contenus à enseigner afin de réaliser les tâches suggérées. 
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• Le choix d’un modèle de design pédagogique pour enchâsser les TIC dans le processus 

d’enseignement-apprentissage 
•    
 
Considérant les limites de plusieurs modèles qui se sont juxtaposés dans différents contextes 
éducatifs sans toutefois réussir à s’imposer, nous croyons que le modèle générique proposé par 
Basque et repris par l’université d’Idaho (entre autres) est un modèle tout à fait valable pour 
élaborer un plan d’intégration des TIC. Ce modèle (A-D-D-I-E) a l’avantage d’être souple et 
assez englobant pour que les spécificités des différents collèges et des différents programmes de 
formation puissent être prises en compte. Nous croyons également que nous pouvons y intégrer le 
modèle de design élaboré par le Pôle de l’Est dont nous avons fait mention au début du 
document. Avec un amalgame de ces deux modèles, nous pensons qu’une approche systémique 
est possible et serait d’autant plus crédible qu’elle se base à  la fois sur des éléments de la culture 
propre à l’ordre d’enseignement collégial et sur des étapes communes à plusieurs modèles de 
design pédagogique.  Si l’on se place du point de vue de la systémique, les dimensions de micro-
design et de macro-design permettront de bien camper les rôles et responsabilités des différents 
intervenants, définissant ainsi les sous-systèmes. Le système devra aussi préciser les points 
d’interface présents dans le modèle.  De plus, soucieux d’inclure les courants actuels en 
pédagogie, nous croyons que les assises cognitivistes et constructivistes devraient cohabiter dans 
ce modèle de design pédagogique.  Alors que le cognitivisme insiste sur le processus interne de 
l’apprentissage (schèmes, assimilation, accommodation), le modèle constructiviste met l’accent 
sur la participation active de l’apprenant et transforme la relation pédagogique en dialogue 
interactif entre l’enseignant et l’élève. D’ailleurs, les courants cognitiviste et constructiviste 
cohabitent  déjà dans le quotidien de la pédagogie collégiale.  
 
Le modèle que nous proposons n’est ni exclusif, ni exhaustif. Il serait tout à fait envisageable 
qu’un collège, par exemple, décide de bonifier ou de modifier ce modèle de design. Nous le 
soumettons avec l’intention d’aligner les représentations des différents acteurs du réseau 
collégial. Le modèle que nous avons retenu présente plutôt des balises pour permettre 
l’appropriation qui mène vers le processus d’élaboration d’un plan d’intégration des TIC.   
 
Le modèle de plan d’intégration des TIC doit être au service des acteurs du réseau.  Puisque ce 
sont les intervenants du réseau collégial eux-mêmes (répondants TIC, conseillers pédagogiques, 
directions de collège, enseignants et organismes de soutien pédagogique) qui devront relever le 
défi de l’intégration des TIC dans le milieu de l’enseignement collégial, nous comptons sur leur 
créativité et leur perspicacité afin qu’ils adaptent le modèle de plan d’intégration des TIC  en 
tenant compte des réalités locales. C’est une condition essentielle pour enchâsser les TIC dans le 
processus d’enseignement-apprentissage. 
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La pertinence de la mise à niveau des habiletés TIC des enseignants à l’égard de l’efficacité de 
leurs stratégies d’enseignement et d’apprentissage 
 

 
*** 

Notes concernant le modèle illustré à la page suivante : 
Il ne s’agit pas d’un modèle « top-down ».  Prenons l’analogie de l’engrenage : ces cinq étapes 
sont en interaction et peuvent « démarrer » en même temps. Le modèle ADDIE est repris par les 
différents acteurs à chaque étape « macro » du modèle.  
 
Approche systémique :   
- Le modèle suggéré implique tous les acteurs à des étapes différentes. 
- Le modèle peut s’articuler avec une certaine souplesse, a la capacité de s’autoréguler tout en 
laissant une marge d’autonomie aux différents acteurs. 
- Le modèle est dynamique : différents points d’interface sont possibles mais non obligatoires. 
- Le modèle s’opérationnalise graduellement et se réajuste constamment. Le facteur temps permet 
la maturation du modèle. 
 
*Le modèle repose sur un acteur-clé : le conseiller pédagogique TIC. Ce dernier est présent à 
toutes les étapes. Il intervient sur les différents points d’interface du modèle et sur le modèle dans 
son ensemble. 
 
Préalable à ce modèle de plan d’intégration : Le plan ou les mesures d’intégration déjà en place 
dans l’institution mais dans bien des cas peu formalisés. On construit sur ce qui se fait déjà, on 
respecte la culture locale. On valorise l’expérience de terrain des enseignants et leur expertise 
disciplinaire et pédagogique. 
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A : Analyse de besoins 
D : Détermination d’objectifs et de stratégies 
D : Développement, mise en forme du système (d’apprentissage) 
I  : Implantation, structure organisationnelle et technologique 
E : Évaluation, jugement qualitatif sur l’efficacité du système 
 
 
Étapes du processus type d’apprentissage (étudiant) : 
activation, élaboration, organisation, application, procéduralisation, intégration 
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Explications sommaires  
 
 
1) Analyse :  Dans cette première phase, qui est de l’ordre de la réflexion préliminaire,  les 
acteurs doivent dresser une « carte » des compétences TIC et des ressources qui seront 
retenues pour le programme d’études dont ils ont la responsabilité.  
 
 
2) Design : Dans cette deuxième phase, qui repose essentiellement sur les enseignants, nous 
suggérons d’utiliser le modèle du Pôle de l’Est comme modèle de planification. Vous pouvez 
consulter le schéma du Pôle de l’Est à la page suivante. 
 
 
3) Développement : À cette étape, la direction des études définit ses objectifs institutionnels 
et les inscrit dans son plan stratégique. Conséquemment, elle accepte de consacrer des 
ressources humaines,  matérielles et financières pour permettre l’aboutissement du plan 
d’intégration des TIC élaboré localement. 
 
4) Implantation :  Cette phase est très liée à la phase 3. Le développement du plan 
d’intégration peut difficilement être dissocié de son implantation. Lorsque l’institution 
prend des décisions de développement, elle est déjà à la frontière de l’implantation (pré-
implantation, prévisions…) 
 
 
5) Évaluation : Cette phase concerne les intervenants du réseau collégial. Ces derniers 
demeurent vigilants  face à la situation de l’intégration des TIC à l’échelle du réseau 
collégial. Les différentes instances dans le réseau suggèrent des éléments pouvant 
contribuer à la progression et à la réussite de l’intégration des TIC dans le processus 
d’enseignement-apprentissage. 
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Processus de planification d'un cours 
centré sur le développement d'une compétence 

 

Les 
caractéristiques 

des 
élèves 

 Les 
caractéristiques 

d'une 
compétence 

 

Les cinq composantes de ce processus 
 

 
 

L'analyse du devis ministériel 
(et profil TIC de l'élève établi pour le programme d'études) 

 

La clarification de la compétence 
incluant les habiletés TIC (d’ordre transversal) 

 

Le choix des parties de cours: 
une progression des apprentissages et  

incluant les apprentissages TIC de l'élève 

 

La planification de chaque partie de cours  
précisant la place des habiletés  TIC 

 

L'évaluation de la compétence: des choix stratégiques qui tiennent 
compte des habiletés TIC des élèves 

 
 

Les produits de la planification d'un cours 
 

 

Les 
caractéristiques 

des 
enseignants 

 Le choix d'une 
conception 

de 
l'apprentissage
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• La pertinence de la mise à niveau des habiletés TIC des enseignants à l’égard de l’efficacité de 
leurs stratégies d’enseignement et d’apprentissage  

 
L’enseignant comme déterminant majeur du plan d’intégration des TIC au cégep 
 
C’est dans l’application quotidienne et dans les implications sur les individus que réside le vrai 
défi de cette intégration.  L’enseignant est un des intervenants majeurs et ses façons de faire 
seront remises en question. L’attitude professionnelle de l’enseignant est à la base du 
questionnement qu’il fera sur l’efficacité de ses approches pédagogiques.  L’approche par 
compétences n’est pas encore tout à fait comprise et l’intégration des TIC est perçue comme une 
réforme additionnelle. Pourtant, dans tous les objectifs des programmes élaborés par 
compétences, l’atteinte de critères de performance passe par le transfert à l’élève de la 
responsabilité de la construction de ses savoirs.  Les TIC sont alors essentiels à l’enseignant 
notamment pour déposer les références consultables au gré de l’apprenant, permettre des 
collaborations entre les élèves et présenter des outils d’autoévaluation qui fourniront des 
rétroactions personnalisées et rapides.   
 
Pour assumer son rôle comme facteur déterminant d’une intégration réussie des TIC, l’enseignant 
doit profiter des ressources qui sont mises à sa disposition pour assurer l’actualisation de ses 
habiletés TIC.  Il doit demander des conseils techniques, être curieux d’expérimenter des 
applications dans le cadre des approches pédagogiques reconnues.  Cette expérimentation 
l’amènera graduellement à consulter sur le plan pédagogique.  À cette étape, il aura compris 
qu’au collégial, l’élève apprend par la résolution d’opérations cognitives complexes où chacun 
contribue à construire ses compétences, peu importe le programme de formation.  
 
Dans le réseau des cégeps, bien que les compétences pédagogiques soient de plus en plus 
valorisées, le corps professoral a d’abord été construit sur la base de compétences disciplinaires.  
Un grand pas reste encore à faire pour en raffiner la pédagogie.  Soucieux principalement de se 
garder à jour sur le plan disciplinaire, des enseignants trouvent accidentellement des ressources 
pédagogiques modernes et variées qu’ils expérimentent dans leur classe.  Le professionnalisme 
d’un petit noyau les amène à participer à des perfectionnements pédagogiques dans le cadre de 
Performa, à participer à des activités de l’AQPC ou à consulter des ressources d’enseignement et 
d’apprentissage des partenaires du réseau collégial.    
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Un profil d’habiletés TIC des enseignants de cégeps? 
 
Il est probablement possible d’aborder les habiletés TIC des enseignants à la manière des 
habiletés à développer chez les étudiants.  Le référentiel de Bérubé et Poellhuber fournit 
suffisamment d’éléments pour construire des outils diagnostiques permettant aux enseignants de 
mesurer leur « Quotient TIC ».  Nous présentons, en annexe du rapport long, huit tableaux qui 
établissent ce que pourrait être l’étendue de ce profil.  On y retrouve, d’abord, les habiletés TIC 
identifiées dans le profil TIC des étudiants auxquelles il faut ajouter la maîtrise des outils de 
gestion présents dans les collèges, que ces outils se nomment plateformes pédagogiques, logiciels 
de saisies de notes, répertoires partagés, etc. 
 
Il faut d’abord encourager tous les enseignants à adopter des stratégies efficaces pour développer 
les compétences des étudiants. Ce changement leur permettra de réaliser que les TIC sont 
essentiellement des outils à la disposition des étudiants et des enseignants pour augmenter 
l’efficacité des nouvelles stratégies qui transfèrent la responsabilité de l’apprentissage aux 
étudiants et qui les mettent en action. 
 
Contenu d’un plan institutionnel d’intégration des TIC au regard de la contribution des 
enseignants à l’atteinte des objectifs 
 
Dans l’immédiat, il ne nous semble pas nécessaire que tous les enseignants d’un programme 
développent des habiletés technologiques pour assurer le développement du profil de 
compétences TIC des étudiants.  Par contre, il faut peut-être établir un degré d’immersion 
suffisant, par programme de formation, pour permettre l’atteinte de la mission du collège à cet 
égard.  Nous croyons que ce processus de prise en compte des ressources, des objectifs et des 
stratégies sensibilisera les enseignants à adopter des éléments de pratique réflexive en lien avec 
leur profession d’enseignant.   
 
Les responsabilités de l’institution 
• valider les contenus et les stratégies d’enseignement et d’apprentissage permettant le 

développement des compétences TIC des étudiants;   
• fournir du soutien pédagogique spécifiquement relié à l’intégration pédagogique des TIC à 

l’enseignement; 
• fournir un soutien technologique adéquat aux enseignants pour l’installation et le 

fonctionnement des applications ciblées par les stratégies convenues par programme; 
• fournir aux enseignants des équipements répondant aux besoins autant dans leurs classes 

que dans leurs bureaux; 
• présenter des comportements exemplaires, notamment dans les communications avec les 

enseignants et dans la gestion des formalités administratives. 
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Les responsabilités des enseignants 
• utiliser un processus d’autodiagnostic pour orienter son perfectionnement professionnel 

vers l’utilisation pertinente des TIC à tous les niveaux d’un référentiel reconnu dans le 
domaine de la pédagogie collégiale; 

• utiliser ses habiletés TIC pour maximiser les stratégies pédagogiques d’enseignement et 
d’apprentissage; 

• pressentir l’évolution des connaissances pédagogiques et techniques et innover à la lumière 
de celle-ci;  

• présenter des comportements exemplaires en utilisant des applications professionnelles 
reliées à ses compétences disciplinaires et profiter des ressources de conseil et de 
perfectionnement mises à sa disposition par l’institution et par le réseau des collèges du 
Québec. 

 
 
Dans le tableau 4, à la page suivante, nous présentons une structure des intervenants, des objets et 
des éléments stratégiques à respecter pour établir, développer et mettre en place localement un 
Plan institutionnel d’intégration des TIC. 
 

  14 



Conception d'un modèle de plan d'intégration des TIC pour le réseau collégial 

 
Ta

bl
ea

u 
X

 

   15



Conception d'un modèle de plan d'intégration des TIC pour le réseau collégial 

 

Médiagraphie 
 

About Instructional Design, [En ligne]. Adresse URL: http://www.techruler.com/isd.html#       
(Page consultée en mars 2006) 

ARCHAMBAULT, Jean-Pierre. (2000). « L’informatique outil pédagogique et aussi objet de 
connaissance », Revue de l'EPI , n° 100 (décembre), p. 69. [En ligne].               
Adresse URL : http://www.epi.asso.fr/revue/100/ba0p069.htm (Page consultée le 20 
mars 2006) 

BARRETTE, Christian. (2004). Vers une métasynthèse des impacts des TIC sur l’apprentissage et 
l’enseignement dans les établissements du réseau collégial québécois, ARC 2004. 

BARRETTE, C. (2004a). « Vers une métasynthèse des impacts des TIC sur l’apprentissage et 
l’enseignement dans les établissements du réseau collégial québécois. De la recension 
des écrits à l’analyse conceptuelle. », Clic, no 55 (octobre).  

BARRETTE, C. (2004b). « Vers une métasynthèse des impacts des TIC sur l’apprentissage et 
l’enseignement dans les établissements du réseau collégial québécois. Parcours 
méthodologique. », Clic, no 56 (décembre).  

BARRETTE, C. (2005). « Vers une métasynthèse des impacts des TIC sur l’apprentissage et 
l’enseignement dans les établissements du réseau collégial québécois. Mise en 
perspective. », Clic, no 57 (mars). 

BÉRUBÉ, B. et B. POELLHUBERT. Un référentiel de compétences technopédagogiques destiné 
au personnel enseignant du réseau collégial, Regroupement des collèges 
PERFORMA, juin 2005. 

BÉRUBÉ, B. et B. POELLHUBER. (2001). Un référentiel de compétences technopédagogiques 
pour le personnel enseignant du réseau collégial, PERFORMA, Montréal, Collège de 
Rosemont. [En ligne] Adresse URL : http://www.ntic.org/guider/referentiel.pdf 

BRIEN, R. (1981). Design pédagogique : introduction à l’approche de Gagné et Briggs, Sainte-
Foy, Éditions St-Yves.                                                                                                                          

BRIEN, R. (1997). Science cognitive et formation, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec. 

CEFRIO. (1994).  NetAdos 2004 : Portrait des 12-17 ans sur Internet : Sondage réalisé auprès des 
ados québécois et de leurs parents, Québec. 

 

   17

http://www.techruler.com/isd.html
http://www.ntic.org/guider/referentiel.pdf


Conception d'un modèle de plan d'intégration des TIC pour le réseau collégial 

CHAPTAL, A. (2003). L’efficacité des technologies éducatives dans l’enseignement scolaire : 
analyse critique des approches française et américaine, Paris, L’Harmattan. 

CHAPTAL, A. L’investissement en vaut-il la peine ? [En ligne]. Adresse URL : 
http://www.epi.asso.fr/revue/100/ba0p053.htm (Page consultée en mars 2006) 

COMPETICE. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE. Gérer les compétences pour vos projets 
TICE, Educnet, France, [En ligne]. Adresse URL : 
http://bd.educnet.education.fr/competice/superieur/competice/index.php. (Page 
consultée en août 2005). 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION. (2000). Éducation et nouvelles technologies : pour 
une intégration réussie dans l’enseignement et l’apprentissage, 181 p. 

DESJARDINS, F.J. (2000). « Exploiter les TIC comme extensions de l'intellect dans une approche 
constructiviste » dans Théberge, M.,(dir.) Former à la profession enseignante, 
Montréal, Éditions Logiques. 

D'HAINAULT, LOUIS. « Comment définir un curriculum axé sur la formation fondamentale », 
Pédagogie collégiale, vol. 3, no 3, 1990. [En ligne]. Adresse URL : 
http://www.umich.edu/~ed626/Dick_Carey/dc.html (Page consultée en mars 2006) 

FORGET, D. (2005). « Impacts des TIC dans l'enseignement collégial : une métasynthèse réalisée 
par l'ARC. », Pédagogie collégiale, vol. 18, no 3, (mars). 

GUAY, P. J. (2005). « Le parc informatique collégial. », Clic, no 58, (mai).  

GUSTAFSON, K. L. (1997). Survey of instructional development models, New York, ERIC 
Clearinghouse on Information & Technology. 

IDAHO STATE UNIVERSITY. ADDIE, [En ligne]. Adresse URL: http://ed.isu.edu/addie/ (Page 
consultée en mars 2006) 

LAPOINTE, J.J. (1995). La conduite d’une étude de besoin en éducation et en formation, une 
approche systémique, Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec. 

LEBRUN, N. &  S. BERTHELOT. (1994). Plan pédagogique: une démarche systématique de 
planification de l’enseignement, Bruxelles, De Boeck Université, Montréal, Éditions 
nouvelles. 

  18 

http://bd.educnet.education.fr/competice/superieur/competice/index.php
http://ed.isu.edu/addie/


Conception d'un modèle de plan d'intégration des TIC pour le réseau collégial 

MALACHOWSKI, Dr. ADDIE Based Five-Steps, Methods Towards Instructional Design, [En 
ligne].  Adresse URL: http://fog.ccsf.cc.ca.us/%7Emmalacho/OnLine/ADDIE.html 
(Page consultée en mars 2006) 

MERGEL, B. (1998). Instructional Design and Learning Theories, [En ligne].  Adresse URL : 
http://www.usask.ca/education/coursework/802papers/mergel/brenda.htm (Page 
consultée en mars 2006)   

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. (1996). Conférence socio-économique sur les technologies de 
l'information et des communications en éducation au Québec, État de situation. 

MOEGLIN, (1993b). Critique du marketing éducatif, CRDP, p. 45. 

PAQUETTE, G. (2002). Modélisation des connaissances et des compétences : un langage 
graphique pour concevoir et apprendre, Sainte-Foy, Presses de l’Université du 
Québec. 

PAQUETTE, G. (2002). L’ingénierie pédagogique : pour construire l’apprentissage en réseaux, 
Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec. 

PAQUETTE, G. (2002). « L’ingénierie pédagogique », dans Basque, J. (2004) Revue internationale 
des technologies en pédagogie universitaire, vol. 1, no 3, page 7. 

PAQUETTE, G. (2006). L’ingénierie des interactions dans les systèmes d’apprentissage, [En 
ligne]. Adresse URL : 
http://www.licef.teluq.uquebec.ca/gp/docs/pub/ingenierie/iisa.doc. (Page consultée en 
mars 2006) 

PERRENOUD, PHILIPPE. (1999).  « Dix nouvelles compétences pour enseigner », Invitation au 
voyage, Paris, ESF. 

PÔLE DE L’EST. (1996). Processus de planification d’un cours centré sur le développement d’une 
compétence, Performa, 356 p. 

POELLHUBER, B. et R. BOULANGER. (2001). Un modèle constructiviste d'intégration des TIC, 
Rapport de recherche PAREA, Trois-Rivières, Collège Laflèche, 211 p. 

RAYMOND, DANIELLE. (2006). Qu’est-ce qu’apprendre et qu’est-ce qu’enseigner? Un tandem 
en piste, Montréal, AQPC, p. 128. 

RÉSEAU DES RÉPONDANTES ET DES RÉPONDANTS TIC. (2003). Profil du diplômé en 
sciences humaines au regard de l’intégration des TIC, [En ligne]. Adresse URL : 
http://www.profweb.qc.ca/rdesrepondantstic/. (Page consultée en août 2005). 

   19

http://www.usask.ca/education/coursework/802papers/mergel/brenda.htm
http://www.licef.teluq.uquebec.ca/gp/docs/pub/ingenierie/iisa.doc
http://www.profweb.qc.ca/rdesrepondantstic/


Conception d'un modèle de plan d'intégration des TIC pour le réseau collégial 

SCHOLER, MARC. (2003) cité dans L’efficacité des technologies éducatives en enseignement, 
analyse des approches française et américaine, Paris, Éditions l’Harmattan, page 11. 

 

http://www.apsq.org/sautquantique/Nindex.html 

http://www.enap.uquebec.ca/didactheque/html-fra/infodidacte/info-archive/Partager-decelles-
vol1_no1-francais.htm consulté le 2 mars 2006-03-02 

http://www.unesco.org/webworld/com_inf_reports/com_inf_99_fr.html#3d UNESCO, R Rapport 
mondial sur la Communication et l’Information 1999.  2006-03-02   

UNESCO. (1999). Rapport mondial sur la communication et l’information, [En ligne]. Adresse URL :           
http://www.unesco.org/webworld/com_inf_reports/com_inf_99_fr.html#3d         
(Page consultée le 2 mars 2006) 

  

   

   

   

  20 

http://www.unesco.org/webworld/com_inf_reports/com_inf_99_fr.html#3d


Conception d'un modèle de plan d'intégration des TIC pour le réseau collégial 

   21

Annexes 

Annexe 1 - Schéma des compétences TIC des élèves 

Annexe 2 –  (Huit tableaux) Habiletés TIC ciblées pour l’enseignant de cégep et disposées 
sur les axes du référentiel de Bérubé et Poelhuber (2005) 

Annexe 3 – (Cinq processus)  Tâches et contenu des compétences TIC des étudiants 
 

 



Conception d'un modèle de plan d'intégration des TIC pour le réseau collégial 

  22 

Annexe 1 - Schéma des compétences TIC des élèves 

 



Conception d'un modèle de plan d'intégration des TIC pour le réseau collégial 

   23 

Annexe 2 –  (Huit tableaux) Habiletés TIC ciblées pour l’enseignant de cégep et disposées sur les axes du référentiel de Bérubé et 
Poellhuber (2005) 

 



Conception d'un modèle de plan d'intégration des TIC pour le réseau collégial 

  24 

 

 

 



Conception d'un modèle de plan d'intégration des TIC pour le réseau collégial 

   25 

 



Conception d'un modèle de plan d'intégration des TIC pour le réseau collégial 

  26 

 



Conception d'un modèle de plan d'intégration des TIC pour le réseau collégial 

   27 

 



Conception d'un modèle de plan d'intégration des TIC pour le réseau collégial 

  28 

 



Conception d'un modèle de plan d'intégration des TIC pour le réseau collégial 

   29 

 



Conception d'un modèle de plan d'intégration des TIC pour le réseau collégial 

  30 

 



Conception d'un modèle de plan d'intégration des TIC pour le réseau collégial 

Annexe 3 – (Cinq processus)  Tâches et contenu des compétences TIC des 
étudiants 
 

PROCESSUS Rechercher de 
l'information   

  
 

       
TÂCHES CONTENU HABILETÉS DÉMONSTRATION Total
Choisir des sources 
valides d'information 
et monter une 
médiagraphie 

Critères de validité 
d'une information sur 
Internet 

(vide) (vide) 1

Conduire une 
démarche 
documentaire 

Circonscrire le sujet (vide) (vide) 1

  Identifier les mots-clés (vide) (vide) 1

  Identifier les outils de 
recherche (vide) (vide) 1

  Utiliser les opérateurs 
logiques (vide) (vide) 1

  
Utiliser les 
particularités des 
moteurs de recherche 

(vide) (vide) 1

Monter une 
médiagraphie Identifier la norme  (vide) (vide) 1

  
Les logiciels de 
gestion des 
médiagraphies 

(vide) (vide) 1

  Publier des exemples 
de référence (vide) (vide) 1

Reconnaître et 
respecter la propriété 
intellectuelle 

Le plagiat (vide) (vide) 1

  Les citations des 
auteurs (vide) (vide) 1

  Les citations des 
sources (vide) (vide) 1

  Les droits d'auteur (vide) (vide) 1
  Respect de l'éthique (vide) (vide) 1
  Respect des lois (vide) (vide) 1
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PROCESSUS Traiter de 

l'information   

    
TÂCHES CONTENU HABILETÉS 
Organiser 
l'information 

La gestion des 
fichiers Classer des signets 

    Comprendre la notion d'arborescence 

    Utiliser un dossier, un fichier 

  Les supports de 
l'information 

Utiliser le disque dur, la disquette, la mémoire USB, le 
répertoire FTP, le cd et le dvd 

  Les types des 
fichiers Comprendre la notion d'extension 

    Distinguer les extensions de fichiers :  .doc, .xls, .ppt, .jpeg, 
.gif, .pdf, .html 

  Sauvegarde de 
l'information Utiliser un logiciel de compression/décompression de fichier 

    Vérifier le poids des fichiers 

  Utilisation de l'aide 
en ligne 

Employer le sommaire, l'aide intuitive et l'index du module 
d'aide en ligne des logiciels 

  Utilisation des 
modes «Plan» Employer les modes Plan des logiciels Word et PowerPoint 

Représenter 
l'information 

Logiciel de 
schématisation Ajouter des images 

    Ajouter du texte 
    Choisir et appliquer les formes 

    Connaître des logiciels de schématisation : Word, PowerPoint, 
CMap et Inspiration 

    Imprimer un diagramme 
    Modifier un diagramme 
    Régler la  mise en page 

    Régler les liens entre les formes 

    Représenter graphiquement des idées 

    Sauvegarder un diagramme selon différents formats 

    Utiliser des formes verbales pour lier les idées 

    Utiliser les liens hypertextes 
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PROCESSUS Réaliser une 

production     
      
TÂCHES CONTENU HABILETÉS DÉMONSTRATION 

Utiliser des outils 
bureautiques Le tableur 

Ajuster la disposition 
et l'apparence des 
données 

(vide) 

    Appliquer des 
formules (vide) 

    Contrôler l'affichage 
des feuilles (vide) 

    
Contrôler 
l'environnement de 
travail 

(vide) 

    Effectuer la mise en 
page (vide) 

    
Enregistrer et 
récupérer des 
données 

(vide) 

    Imprimer une feuille (vide) 

    Modifier les 
graphiques (vide) 

    
Produire des cartes à 
partir des données 
d'un tableau 

(vide) 

    

Produire des 
graphiques à partir 
des données d'un 
tableau 

(vide) 

    Saisir et modifier les 
données (vide) 

  Le traitement de texte Amélioration de la 
présentation 

Application des 
normes 
typographiques 

      La structure 
      Les graphiques 
      Les illustrations 
      Les tableaux  

      Mise en valeur par 
les titres 

    Création d'un 
document Corriger 

      Écrire 
      Enregistrer 
      Enregistrer sous 

      Gérer les fichiers sur 
mémoire (clé) 

      Nommer le 
document 
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PROCESSUS Réaliser une 

production     
      
TÂCHES CONTENU HABILETÉS DÉMONSTRATION 

    Impression d'un 
document 

Définir les propriétés 
de l'impression : 
nombre de copies… 

      Faire le choix de 
l'imprimante 

      Visualiser avant 
impression 

    Mise en forme des 
caractères Couleurs 

      
Familles de 
caractère (time, 
arial) 

      Style de police,  
      Symboles 

      Taille, choix de 
police 

      Utilisation des styles 

    Mise en forme des 
paragraphes 

Alignement (à 
gauche, à droite, 
justifié) 

      
Changement de 
style de puces, 
Hiérarchisation 

      Création de tableaux 
simples 

      
Interligne, 
Espacement entre 
les paragraphes 

      Liste à puces et à 
numéros 

    Mise en page du 
document Banques 

      Colonnes 

      En-tête et pieds de 
page 

      Insertion de section 
      Insertion d'images 

      Notes de bas de 
page 

      Numérotation de 
page 

      Recherche d'images 
      Saut de page 
      Table des matières 

      Taille et orientation 
du papier 
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PROCESSUS Réaliser une 

production     
      
TÂCHES CONTENU HABILETÉS DÉMONSTRATION 

    Modification d'un 
document Coller, déplacer 

      Déplacer point 
d'insertion 

      Effacer, copier 
      Ouvrir, récupérer 
      Sélectionner le texte 
      Zoomer 

    Poursuite des 
apprentissages 

Exploiter les outils 
d'aide en ligne 

Utiliser des outils 
multimédias 

Conversion des 
formats (vide) (vide) 

  Gestion des formats 
de fichier (vide) (vide) 

  
Insertion des formats 
dans un logiciel 
multimédia 

(vide) (vide) 

  Retouche des 
captures (vide) (vide) 

 
 
 
 

PROCESSUS Communiquer et 
collaborer à distance   

  
      
TÂCHES CONTENU HABILETÉS DÉMONSTRATION 
Avec l'enseignant Courriel (vide) (vide) 

  Échange de 
documents (vide) (vide) 

  Forum de discussion (vide) (vide) 
Avec les collègues de 
classe Courriel (vide) (vide) 

  Échange de 
documents (vide) (vide) 

  Forum de discussion (vide) (vide) 
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PROCESSUS Diffuser la production     
      
TÂCHES CONTENU HABILETÉS DÉMONSTRATION 

Eportfolio 

Examiner 
l'interrelation entre le 
processus et le 
produit 

(vide) (vide) 

  Expliquer la notion de 
eportfolio (vide) (vide) 

  Présenter les types de 
portfolio (vide) (vide) 

  
Utiliser des médias : 
Word, PowerPoint, 
PDF et Internet 

(vide) (vide) 

  Utiliser les liens 
hypertextes (vide) (vide) 

Présenter une 
recherche à l'aide d'un 
document multimédia 

Transfert FTP Établir une connexion 
au serveur (vide) 

    Fermer la connexion (vide) 

    Identifier le serveur 
FTP (vide) 

    Régler les répertoires: 
source et destination (vide) 

    Transférer les fichiers (vide) 

    

Vérifier la convivialité 
du site et la conformité 
des liens entre les 
éléments du site 

(vide) 

  WEB 
Adapter la taille des 
éléments à la diffusion 
sur Internet 

(vide) 

    

Ajouter et disposer 
des éléments à la 
page Web : texte, 
tableau, etc. 

(vide) 

    
Ajuster l'apparence, 
l'affichage et les effets 
des éléments 

(vide) 

    

Ajuster 
l'enchaînement (liens) 
des pages et le 
déroulement des 
animations et vidéos 

(vide) 

    Choisir un thème (vide) 

    
Contrôler 
l'environnement de 
travail du logiciel 

(vide) 
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PROCESSUS Diffuser la production     
      
TÂCHES CONTENU HABILETÉS DÉMONSTRATION 

    
Illustration, photo, 
graphique, lien 
hypertexte, son, vidéo 

(vide) 

    
Préparer une 
maquette de la page à 
développer 

(vide) 

    
Rassembler les 
éléments à inclure 
dans la page Web 

(vide) 

    Sauvegarder une 
page Web (vide) 

  PowerPoint 
Contrôler 
l'environnement de 
travail du logiciel 

(vide) 

    
Créer, paramétrer et 
sauvegarder un 
diaporama 

(vide) 

    Créer des diapositives (vide) 

    Ajouter des éléments 
à une diapositive (vide) 

    

Ajuster l'apparence, 
l'affichage et les effets 
des éléments d'une 
diapositive 

(vide) 

    

Ajuster 
l'enchaînement 
(transitions) des 
diapositives et le 
déroulement 
(minutage) du 
diaporama 

(vide) 

    
Paramétrer  et lancer 
l'impression d'un 
diaporama 

(vide) 

    
Régler le lancement 
automatique d'une 
présentation 

(vide) 

    

Adapter la taille des 
éléments multimédias 
d'un diaporama aux 
modes de diffusion 

(vide) 

 

   37


	Considérant les limites de plusieurs modèles qui se sont juxtaposés dans différents contextes éducatifs sans toutefois réussir à s’imposer, nous croyons que le modèle générique proposé par Basque et repris par l’université d’Idaho (entre autres) est un modèle tout à fait valable pour élaborer un plan d’intégration des TIC. Ce modèle (A-D-D-I-E) a l’avantage d’être souple et assez englobant pour que les spécificités des différents collèges et des différents programmes de formation puissent être prises en compte. Nous croyons également que nous pouvons y intégrer le modèle de design élaboré par le Pôle de l’Est dont nous avons fait mention au début du document. Avec un amalgame de ces deux modèles, nous pensons qu’une approche systémique est possible et serait d’autant plus crédible qu’elle se base à  la fois sur des éléments de la culture propre à l’ordre d’enseignement collégial et sur des étapes communes à plusieurs modèles de design pédagogique.  Si l’on se place du point de vue de la systémique, les dimensions de micro-design et de macro-design permettront de bien camper les rôles et responsabilités des différents intervenants, définissant ainsi les sous-systèmes. Le système devra aussi préciser les points d’interface présents dans le modèle.  De plus, soucieux d’inclure les courants actuels en pédagogie, nous croyons que les assises cognitivistes et constructivistes devraient cohabiter dans ce modèle de design pédagogique.  Alors que le cognitivisme insiste sur le processus interne de l’apprentissage (schèmes, assimilation, accommodation), le modèle constructiviste met l’accent sur la participation active de l’apprenant et transforme la relation pédagogique en dialogue interactif entre l’enseignant et l’élève. D’ailleurs, les courants cognitiviste et constructiviste cohabitent  déjà dans le quotidien de la pédagogie collégiale. 



