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

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 le rapport court.  
Un lecteur intéressé trouvera toutefois la base complète de ce résumé dans le présent 
rapport.   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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Partie 2 (Rapport long) – Rapport des travaux de la première étape du projet : Conception 
d'un modèle de plan d'intégration des TIC pour le réseau collégial 
 
Introduction 
 
Depuis maintenant trois ans, le réseau des répondants TIC tente d'intégrer ces technologies aux 
programmes de formation sans avoir recours à un protocole d’intervention ainsi qu’à des outils 
documentés et expérimentés. De plus, cette volonté d'intégration devient de plus en plus présente au 
fur et à mesure que ces technologies s'imposent dans notre quotidien. Bien humblement, nous 
pensons pouvoir contribuer à l'intégration des TIC en enseignement et en apprentissage en publiant 
un protocole d'intervention qui repose sur les cadres conceptuels que PERFORMA retient pour les 
formations de deuxième cycle, tout en tenant compte des différentes recherches auxquelles nous 
nous référons pour ce projet. 
 
Ce protocole d’intervention constituera un instrument de référence avec lequel il sera possible de 
construire une expertise d’intervention en matière d’intégration des TIC dans les programmes de 
formation. Ce savoir appliqué composé d’un répertoire d’outils guidera l’intervention des 
conseillers pédagogiques, qu’ils soient conseillers TIC, conseillers à l’élaboration de programmes 
ou encore conseillers au perfectionnement répondants locaux PERFORMA. 
 
Vous trouverez dans cette partie du rapport une synthèse critique des recherches, des écrits et des 
travaux effectués dans ce domaine depuis l’avènement des TIC en éducation.  Notre préoccupation 
de construire un modèle pour le réseau des cégeps nous a incités à choisir trois volets qui 
constituent, à notre avis, les principaux déterminants à l’élaboration, au développement et à la mise 
en œuvre d’un Plan d’intégration des TIC.  

 
o La formation fondamentale des étudiants par la maîtrise d’habiletés transversales liées à 

l’utilisation des TIC; 
o L’initiation au développement d’un design pédagogique qui enchâsse les TIC dans les 

processus d’enseignement et d’apprentissage; 
o La mise à niveau des compétences des enseignants au regard de l’objectif de développer les 

compétences TIC des étudiants de cégeps. 
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La formation fondamentale des étudiants par la maîtrise d’habiletés transversales liées à 
l’utilisation des TIC 
 
• Problématique  
 

En 1994, le ministère de l’Éducation annonçait une réforme de l’enseignement collégial. Mme Lucienne 
Robillard, alors ministre de l’Éducation, nous informait que tous les programmes de formation du 
collégial seraient refaits par compétences. Depuis maintenant douze ans, les programmes des collèges font 
l’objet d’une restructuration majeure. Cette nouvelle structure s’acquiert par un processus d’élaboration 
qui conditionne la mise en place de tous les paramètres qui devraient assurer leur réussite.  

 

Une fois rédigé et approuvé par le ministre de l’Éducation en poste,  le Devis ministériel d’un programme 
est acheminé aux collèges qui offrent cette formation pour qu’ils élaborent par compétences ce 
programme. Pour le collège commence alors le processus d’élaboration de programme. 

 

Durant ce processus,  les enseignants doivent s’approprier les compétences en les définissant et en 
mesurant la portée de chaque composante : l’énoncé de la compétence, le contexte de réalisation, les 
éléments de la compétence ainsi que les critères de performance.  Habituellement, un conseiller 
pédagogique anime et supervise cette opération. Il guide aussi les enseignants dans cette démarche et 
explique, chemin faisant, les notions en lien avec cette approche par compétences.  Une fois que les 
enseignants ont terminé cette phase de clarification des compétences, de manière concomitante s’élaborent 
le profil du diplômé, le logigramme de cours et le logigramme de compétences et tout autre document jugé 
essentiel par le collège pour implanter le programme. 

 

C’est aussi dans ce processus que sont pris en considération tous les savoirs, les savoir-être et les savoir-
faire retenus pour fin d’apprentissage. En plus des contenus incontournables (savoir) associés aux critères 
de performance des Objectifs et Standards, chaque collège détermine les habiletés intellectuelles, les 
habiletés personnelles (savoir-être) et tout autre contenu mobilisable (savoir-faire) à l’acquisition des 
compétences d’un programme de formation (savoir-agir). 

Raymond (2006) nous rappelle que « L’élève compétent devrait être en mesure, par lui-même, à partir des 
connaissances qu’il a construites et d’une problématique professionnelle donnée, d’expliciter le contexte 
professionnel, de formaliser et d’adapter, selon le cas, les procédures de travail et d’accomplir les tâches 
conformément aux attentes professionnelles exigées par les circonstances.  La compétence (savoir-agir)  
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de l’élève se trouve ainsi à l’intersection du savoir, du savoir-être et du savoir-faire. Rappelons que la 
compétence correspond à un savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisation et l’utilisation 
efficace d’une variété de ressources.  En ce sens, une compétence est à cent lieux d’un objectif.  Elle n’est 
pas synonyme d’un savoir-faire  ou d’une connaissance procédurale. » 

 

Or, plus on sélectionne des objets d’apprentissage à mobiliser en situation, plus on doit ajouter du temps 
de formation. Toutefois, les devis ministériels précisent le nombre d’heures-contact et le nombre d’unités 
de chaque programme.  En décrétant le nombre d’heures où les élèves et les enseignants seront en 
présence ainsi que le nombre d’unités de formation à respecter (les unités se calculent en additionnant les 
trois chiffres d’une pondération et en les divisant par trois), nous pouvons calculer le nombre maximal 
d’heures de travail hors cours et ainsi se met en place un cadre horaire qui oblige à ne sélectionner que les 
objets essentiels à maîtriser en situation.  

 

Ces limites temporelles orientent grandement la sélection des objets d’apprentissage et inscrivent les 
enseignants dans des choix de nature didactique. Selon Decelles (2006), « la didactique vise à élaborer et à 
mettre en œuvre des stratégies intégrées de formation […] ces stratégies étant des agencements bien 
dirigés d'objectifs, de moyens, de ressources et d'activités d'enseignement susceptibles d'engendrer les 
apprentissages attendus. C'est cette perspective stratégique face à l'enseignement qui caractérise de 
meilleure façon la didactique, en regard par exemple de la pédagogie, généralement plus axée sur la 
dimension tactique de l'enseignement. »   

Dans une approche par compétences, nous conseillons aux enseignants de ne choisir que l'essentiel des 
concepts et des procédures à maîtriser afin de laisser plus de temps à la résolution de situation-problème.  
Dès lors, plus nous ajoutons des objets d'apprentissage, plus nous diminuons le temps nécessaire à la 
maîtrise des compétences par les élèves.   

Or, nous constatons que le processus d'implantation de programmes n'a pas changé la manière de planifier 
les cours, ni les stratégies pédagogiques développées par les enseignants. Par ailleurs, nous constatons 
aussi que des initiatives locales indiquent le chemin à suivre pour planifier un cours selon une approche 
par compétences et pour intégrer les TIC, mais ce n'est pas la norme.  Un site web comme celui du Saut 
Quantique  fait la promotion d'un nouveau design pédagogique pour les cours du programme de Sciences 
de la nature.  Cette promotion se fait en publiant de nombreux exemples et en témoignant de l'intégration 
des TIC dans les matières enseignées. Encore là, nous sommes plus près de l'exception que de la norme. 
Les enseignants du collégial travaillent déjà à se rapprocher d'une formation qui se développe par 
compétences. Devant cette situation, nous ne pourrons rallier beaucoup de personnes si nous proposons 
d'utiliser des outils de télécollaboration dans les cours afin de favoriser la coconstruction des 
connaissances dans une perspective socioconstructiviste intégrée dans une approche par compétences! 
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Nous sommes loin d'être dans cette vague de fond qui militerait pour l'intégration des TIC dans une 
approche par compétences. 

Dès lors, qu’en est-il de l’intégration des technologies de l’information et des communications (TIC) dans 
les compétences des programmes? Les enseignants du collégial intégreront l’enseignement des 
instruments pour traiter l’information s'ils sont requis par le savoir disciplinaire. Ils peuvent aussi utiliser 
les TIC pour traiter de l’information et la rendre disponible sur des médias électroniques.  Ainsi, lorsqu’on 
parle des TIC, on peut distinguer, d’une part, les technologies en elles-mêmes, qui sont des instruments 
pour traiter les informations ou les données, et, d’autre part, les informations, les données, les textes, les 
images, les sons et les documents multimédias qui sont traités et transmis au moyen de ces technologies.   
Ainsi, nous aurons les possibilités suivantes : 

Les TIC comme : Exemples d’intégration 

• Instrument pour traiter l’information :  

Logiciel d’édition électronique en graphisme; 

Logiciel de traitement de l’image en production multimédia; 

Éditeur d’équations en mathématiques; 

Traitement de texte pour la publication de rapports; 

Chiffrier électronique pour le calcul de fonctions financières; 

Moteur de recherche sur Internet pour la recherche d’information; 

Etc. 

• Information (données) transmises par les technologies :  

Dépôt de documents sur un site FTP; 

Transmission de fichiers par courriel; 

Idées émises dans un forum de discussion; 

Partage de données dans un environnement de formation; 

Conférence virtuelle utilisant le son, les images et le partage de documents; 
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Etc. 

 

Ce tableau nous démontre que les programmes de formation peuvent utiliser les TIC pour traiter de 
l'information, communiquer de l'information ou les deux tâches à la fois. Dès lors, si les TIC apparaissent 
nommément dans les Objectifs et Standards, ils devront obligatoirement s’intégrer à la formation; 
l’examen des Devis ministériels nous livre cette information. Ces Devis contiennent deux parties : une vue 
d’ensemble du programme et les Objectifs et Standards. La première partie livre des renseignements 
généraux qui présentent la finalité et les buts généraux du programme puis sont énoncés les buts et 
finalités de la formation.  

 

Nous avons fait l’exercice de lire quelques Devis pour en extraire les références explicites à l’utilisation 
des TIC. 

Sciences de la nature Utiliser des technologies appropriées de traitement de l’information 

L’étudiant ou l’étudiante en sciences doit avoir acquis une certaine compétence dans le choix et 
l’utilisation des outils technologiques disponibles. En d’autres mots, il lui faut : 

• utiliser l’ordinateur et ses principaux périphériques; 

• utiliser les principaux types de logiciels de traitement de l’information : traitement de texte, 
traitement de données, traitement de l’image, logiciels spécialisés, etc. 

 

Se retrouve dans les compétences OOUU, OOUV, OOXV 

Sciences humaines Utiliser des méthodes de travail et de recherche nécessaires à la poursuite de ses 
études 

Cela comprend tous les moyens, les règles et les procédés destinés à faciliter l’apprentissage. 

Parmi les méthodes de travail et de recherche les plus utiles à la poursuite des études, on compte 
notamment les stratégies d’étude, la préparation aux épreuves, la recherche 

documentaire, la recension des écrits, l’organisation et la présentation des différents types de 

travaux écrits, la préparation à l’exposé oral, l’utilisation de l’ordinateur, le travail d’équipe et 
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l’analyse de données. 

 

Utiliser les technologies de traitement de l’information appropriées 

À l’ère de la mondialisation de la communication, l’étudiant ou l’étudiante en sciences 

humaines doit être en mesure d’utiliser, parmi les outils technologiques, l’ordinateur et ses 

périphériques les plus connus et les principaux types de logiciels de traitement de 

l’information (traitement de texte, logiciels spécialisés, etc.) en sciences humaines pour 

soutenir ses activités d’apprentissage. 

Compétences 

 

022P, 022Q, 022T, 022W, 022X, 022Y, 022Z 

 

Arts et Lettres Utiliser les technologies appropriées de traitement de l’information 

À l’ère de la mondialisation de la communication, l’étude dans le domaine des arts et dans le 

domaine des lettres se fait souvent à l’aide de moyens technologiques de toutes sortes. 

L’étudiant ou l’étudiante doit être en mesure de choisir et d’utiliser les outils technologiques 

disponibles, tels l’ordinateur et ses principaux périphériques, et les principaux types de 

logiciels de traitement de l’information (traitement de texte, logiciels spécialisés, etc.). 

 

Compétences 

01D2,  

Techniques de comptabilité et de gestion La presque totalité des compétences 
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Soins infirmiers  01QA, 01QE, 01QH, 01QJ, 01QK, 01QL, 01QM 

Techniques de laboratoire La presque totalité des compétences 

Techniques de santé animale 00QK, 00QL, 00QM, 00RI, 00R2,  

 

Bien que nous n’ayons pas fait la démonstration par un recensement exhaustif de toutes les compétences 
référant aux TIC dans tous les programmes du collégial, les échanges que nous avons avec les conseillers 
pédagogiques nous permettent de constater que la majorité des programmes de formation réfèrent 
explicitement à l’utilisation des TIC dans une ou plusieurs compétences.  Aussi, nous retrouvons dans les 
buts généraux des programmes préuniversitaires l’usage des technologies comme constituant transversal 
de ces derniers et chaque programme technique fait une utilisation particulière des TIC en fonction des 
compétences à acquérir.  Donc, nous devons constater que les TIC sont présentes dans la presque totalité 
des programmes de formation au collégial. 

De plus, même si les TIC ne se retrouvent pas explicitement nommées dans des compétences, les 
enseignants les intégreront dans la formation s’ils jugent incontournable leur utilisation pour la maîtrise de 
ces compétences. Par exemple :  

• En Sciences de la nature, des enseignants jugent que la maîtrise d’un logiciel de traitement de 
texte permet une meilleure mise en forme des rapports de laboratoire, que la maîtrise d’un chiffrier 
électronique favorise le traitement des données mathématiques, que l’utilisation d’un outil électronique 
d’acquisition de données permet de traiter plus à fond l’observation de phénomènes naturels; 

• En Techniques d’intervention en loisir, l’usage d’un logiciel comptable permet de mieux gérer les 
budgets sous la responsabilité d’un technicien en loisir. De plus, l’usage du courriel rend plus efficientes 
les communications pour la planification et l’organisation d’activités.  Finalement, l’utilisation d’une base 
de données facilite la gestion des équipements d’une base de plein air; 

• Dans plusieurs programmes préuniversitaires et techniques, les diplômés devront, sur le marché 
du travail ou à l’université, rédiger des rapports et des comptes-rendus, gérer un budget, communiquer des 
informations à des individus, donner des conférences, etc., autant de tâches pour lesquelles l’usage des 
TIC devient la norme.  Mais encore là, ces choix demeurent la prérogative des principaux décideurs : les 
enseignants. 

En résumé, loin d’être absentes de l’environnement de formation à l’ordre collégial, les TIC font partie 
des Devis ministériels et peuvent même être choisies par les enseignants comme des éléments 
incontournables de la formation des élèves s’ils jugent qu’elles contribuent à l’atteinte des compétences. 
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Dès lors, devons-nous en conclure que tout va bien dans l’intégration des TIC à la formation au collégial ? 
Nous ne le pensons pas. 
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Le problème  

D’abord, le processus d’élaboration de programmes dans les collèges n’a pas permis une prise en charge 
efficiente des TIC telle que suggérée dans les contextes de réalisation des O/S et des buts généraux, ou 
encore, on ne les a pas retenues comme des éléments importants pouvant contribuer à l’acquisition des 
compétences.   

Ensuite, outre ces références explicites aux Devis ministériels, les TIC ne sont pas encore intégrées aux 
stratégies d’apprentissage suggérées aux élèves. Puis, le réseau collégial n’a pas encore pris la mesure de 
la pénétration des TIC et d’Internet qui sont devenus des instruments incontournables de recherche, 
d’échange et de communication dans la société. Le réseau collégial ne peut ignorer cette présence et 
devrait préparer les élèves à devenir des utilisateurs avertis de ces technologies. Enfin, les TIC font partie 
intégrante de la vie sociale de nos élèves.  Si le réseau collégial doit préparer ces élèves à la vie citoyenne,  
les TIC doivent prendre la place qui leur revient dans les collèges; nous proposons que la maîtrise des 
éléments de base des TIC soit intégrée à la formation fondamentale des élèves du collégial. 

Sur la formation fondamentale, D'Hainaut (1990)  rappelle qu’au collégial, elle « vise à faire acquérir les 
assises, les concepts et les principes de base des disciplines et des savoir-faire qui figurent au programme 
de l’étudiant, quelle que soit son orientation. C’est en cela que la formation fondamentale se distingue de 
la formation générale qui, elle, s’acquiert à même la fréquentation d’un large éventail de disciplines et de 
techniques. » 

De même, le Conseil supérieur de l’éducation, dans son avis sur la pédagogie, reconnaît le développement 
intégral comme une composante essentielle de la formation fondamentale. Ce volet extensif de cette 
formation se complète avec un volet plus spécifique, soit l’acquisition des assises, concepts et principes de 
base d’un champ disciplinaire.  Nous soutenons que les TIC se manifestent dans chacun de ces volets.  
D’abord, nous avons démontré que les formations préuniversitaire et technique réfèrent explicitement à 
l’usage des TIC. Le territoire couvert par ces technologies a pour limites celles imposées par la discipline.  
Cependant, la finalité de la formation fondamentale transgresse ces limites disciplinaires pour offrir à 
l’élève une autonomie qui fasse de lui un citoyen averti : il possède une capacité de penser, d’analyse; il 
reconnaît que les événements ont un historique, que la société possède des valeurs, des codes; il sait 
comment communiquer et trouver l’information dont il a besoin pour continuer ses apprentissages ; 
aujourd’hui, on doit ajouter à son coffre d’outils des habiletés à utiliser les technologies de l’information 
et des communications, des habiletés qu'il pourra utiliser pour parfaire sa formation une fois sur le marché 
de l'emploi. Nous référons ici à la notion de formation continue qui, de plus en plus, s'offre par Internet. 

De plus, 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 
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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 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 transversales 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? 
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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. 

• En résumé  

Nous sommes conscients que les programmes d’enseignement sont chargés, que le personnel enseignant 
est déjà surchargé et que la majorité des programmes des collèges sont maintenant élaborés par 
compétences. Bien que tous les programmes de formation réfèrent explicitement aux TIC par les 
compétences ou les buts généraux, nous constatons que cet objet n’a pas été réellement pris en 
considération lors des élaborations de programmes. Dès lors, les programmes de formation doivent être 
sollicités de nouveau pour qu'ils intègrent les TIC de manière explicite et qu’ils contribuent à notre 
mission de former des citoyens aptes à utiliser convenablement les technologies. 

 

• Le projet  

Dès lors, nous ne proposons pas un projet lourd, désincarné des pratiques actuelles d’enseignement et 
d’apprentissage et trop spécialisé pour ne pas convenir à tous les programmes de formation de niveau 
collégial. De plus, nous ne proposons pas de niveau comme le font la plupart des référentiels de 
compétences que nous avons consultés.  Introduire des niveaux dans la maîtrise des habiletés que nous 
proposons ne ferait qu’alourdir la mise en place de ces habiletés. D'ailleurs, le personnel enseignant des 
collèges sait utiliser les méthodes d’enseignement par les pairs pour faciliter les apprentissages des élèves 
éprouvant plus de difficulté. 

Finalement, nous laissons aux enseignants des programmes le soin d’intégrer l’enseignement des habiletés 
que nous proposons au moment le plus approprié pour en faciliter l’apprentissage.  Les enseignants sont 
les mieux placés pour déterminer le moment le plus approprié pour l’enseignement explicite de ces 
habiletés afin d’en faciliter l’apprentissage en profondeur.  
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À l’instar de Barrette (2005), nous classons les habiletés en deux catégories : le traitement de 
l’information et la communication. Voici les habiletés que nous retenons pour qu'elles soient intégrées à la 
formation fondamentale des élèves. 

Ce qui est présenté dans le tableau qui suit constitue une synthèse inspirée de plusieurs sources, tant 
américaines qu'européennes.  Nous avons comparé les tâches suggérées par ces profils de compétences 
pour constater que le personnel enseignant de ces établissements intégrait ces habiletés à la matière des 
cours.  De plus, nous avons noté que les habiletés demandées pouvaient ne pas être intégrées et qu'elles 
correspondaient aux tâches que le réseau des Rep-Tic a ciblées depuis quelques années. Dès lors, nous 
avons regroupé les habiletés que nous proposerons aux élèves dans le tableau qui suit. 

 Traitement de l’information 

1 Reconnaître et respecter la propriété intellectuelle de l’information : 

• Tenir compte des droits de la propriété intellectuelle (droits d’auteur) lors 
d’une acquisition de documents. 

2 Valider les sources d’information et les résultats de recherche : 

• Le créateur, la date de publication, l’objectif du site, le type d’arguments, 
les citations, les références du site, etc. 

3 Conduire une démarche documentaire en vue d’une production à l’aide d’Internet. 

4 Organiser, gérer et traiter l’information sur support informatique. 

5 Utiliser l’aide en ligne pour apprendre par soi-même un logiciel. 

 

 Communication 

1 Créer un document à l’aide d’un logiciel de traitement de texte. 

2 Créer une feuille de calcul à l’aide d’un tableur. 

3 Produire un document multimédia dans une activité de communication. 

4 Échanger et communiquer à distance. 

5 Collaborer avec ses pairs dans un environnement de télécollaboration. 

 

Nous étant joints au comité des Rep-Tic qui travaille aussi au développement des habiletés TIC à maîtriser 
par les élèves du collégial, nous avons partagé les résultats de nos recherches.  Après quelques rencontres 
télécollaboratives, nous avons convenu des habiletés que nous proposerons aux élèves du collégial. Dans 
le schéma joint en annexe, nous proposons d'intégrer ces dernières dans une approche par projets. 
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Puis, nous avons produit un document Excel que nous joignons en annexe et qui présente, pour chaque 
habileté, les contenus ainsi que les procédures à maîtriser. Ce travail d'équipe sera complété pour la 
dernière rencontre annuelle des Rep-Tic les 15 et 16 juin prochains. 
 
En terminant, nous vous présentons la proposition que nous avançons quant à la certification de ce 
processus. 
 

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 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. 
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• En conclusion  

En collaboration avec les principaux acteurs du réseau des Rep-TIC, nous proposons au personnel 
enseignant du collégial d'offrir aux élèves la réalisation d'un projet de recherche intégrant des habiletés 
liées à l'utilisation des TIC. À cette proposition, nous joignons un processus de certification qui fait appel 
à l'utilisation d'un eporfolio de cheminement et de certification.  Dès l'automne 2006, nous prévoyons 
valider ce projet auprès d'enseignantes, d'enseignants et d'élèves du réseau des collèges. 
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Le choix d’un modèle de design pédagogique pour enchâsser les TIC dans le processus 
d’enseignement-apprentissage  
 
 
« Un concept, ce n’est qu’une commodité de l’esprit pour parler d’une réalité sans doute 
beaucoup plus complexe que l’explication qu’on en donne. » 
 
Gilbert Rouzier 
 

• Recenser des écrits sur la notion de modèle de « design pédagogique »  

Dans notre recension des écrits, quelques auteurs nous ont semblé plus pertinents en raison de leur 
proximité avec notre contexte québécois : Robert Brien, Josianne Basque, Claude Paquette, Jacques 
Lapointe, Maurice Fleury, Philippe Marton, Nicole Lebrun et Serge Berthelot. En raison de la pertinence 
de leurs travaux, nous pouvons affirmer que ces auteurs ont une place importante et légitime dans le 
paysage actuel de l’éducation.  D’autres  auteurs, comme Gustafson et Alain Chaptal, nous ont permis 
d’avoir un aperçu  des différences qui caractérisent les approches européennes et américaines.  Le survol 
effectué  par ces deux auteurs nous a également permis de constater la similitude des approches et 
courants théoriques qui ont présidé à l’évolution du concept de design pédagogique. Certains propos de 
ces auteurs européens et américains nous ont aidé à mettre en perspective les auteurs québécois et à 
compléter notre vue d’ensemble des concepts de design pédagogique et d’approche systémique. 

• Faire état de l’évolution du concept de design pédagogique    

Mentionnons d’abord que le terme « design pédagogique », dans son sens le plus vaste, désigne le 
processus par lequel un système de formation est conçu.  Dans la recension que nous avons faite,  nous 
avons retenu trois expressions différentes qui  réfèrent au concept de design pédagogique. Lebrun & 
Berthelot parlent de « plan pédagogique », Brien emploie l’expression « design pédagogique » tandis que 
Josiane Basque parle pour sa part « d’ingénierie pédagogique ».  Ces trois termes témoignent de 
l’évolution même du concept. En effet, le terme design pédagogique est apparu dans les années soixante, 
avec l’introduction de méthodes systématiques de planification de l’enseignement. Dans les décennies 
suivantes, ce concept a été influencé par les travaux sur la systémique ainsi que par l’influence 
grandissante des disciplines du génie.  Parallèlement, le contexte de la pratique en éducation a subi des 
mutations importantes, à titre d’exemple,  la réforme, le contexte de globalisation ainsi que l’imputabilité 
de plus en plus importante des institutions et des différents acteurs du monde de l’éducation. Voyant la 
nécessité de gérer cette complexité, les chercheurs ont orienté leurs travaux de manière à mettre en 
évidence le caractère rigoureux d’une démarche de planification en insistant sur la recherche de 
cohérence, d’efficacité et d’efficience dans la création de systèmes d’apprentissages : « Pour développer 
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ces systèmes, on ne peut plus compter uniquement sur des méthodes intuitives et artisanales ni sur la seule 
créativité pédagogique d’un professeur…bien que celle-ci demeure, bien sûr, indispensable ! »1  
 
 Les auteurs québécois prennent des positions légèrement différentes en regard des expressions « design 
pédagogique » et « ingénierie pédagogique ». Paquette fut l’un des premiers chercheurs québécois à 
utiliser le terme d’ingénierie pédagogique.  Selon lui, «  le design pédagogique n’est qu’un des 
fondements de l’ingénierie pédagogique, auquel s’ajoutent ceux du génie logiciel et de l’ingénierie 
cognitive »2.  Basque, pour sa part, considère que les deux expressions sont pratiquement synonymes pour 
ceux qui l’utilisent dans la pratique : « …il m’apparaît que parler d’ingénierie pédagogique, c’est parler 
de design pédagogique…mais d’un design pédagogique intégrant de plus en plus des principes et 
pratiques issus des disciplines du génie »3.   
 
Du côté européen, Chaptal fait une distinction supplémentaire en précisant que le concept d’ingénierie 
éducative peut avoir trois sens : l’ingénierie pédagogique, qui concerne un contexte plus restreint (la 
classe, l’école ou un environnement bien délimité) ayant comme caractéristique une dimension plus 
locale. Selon lui, les concepts d’ingénierie pédagogique et d’ingénierie éducative sont presque synonymes 
dans le langage courant des différents acteurs du monde de l’éducation.  Chaptal adopte la définition 
suivante : « l’ingénierie éducative est l’ensemble des activités de conception, d’étude de projet, de 
réalisation, d’aide au fonctionnement et d’évaluation des moyens techniques d’enseignement et de 
formation »4.  Cette définition illustre bien qu’un processus doit prendre place dans le système éducatif 
pour que l’on puisse parler d’une « ingénierie » et que l’on puisse la mettre au service de l’école pour la 
qualifier « d’éducative ou de pédagogique ».  
 
D’autre part, Chaptal explique que le concept d’ingénierie éducative, dans certains contextes, prend 
davantage le sens d’ingénierie de formation. Dans une première acception, « (ce concept) il renvoie à la 
conception et à l’organisation de filières de formation tant initiales que continues ou à l’organisation 
générale du système éducatif. (…) La seconde acception, plus marquée par la dimension formation 
professionnelle, met l’accent sur les conditions d’accès au savoir, considérant le formé à la fois comme un 
acteur — coproducteur de sa formation — et un consommateur là où l’ingénierie pédagogique se montre 
attachée à la transmission de ce savoir »5. 
 
Nous pouvons d’ores et déjà faire une première constatation : aborder le concept d’ingénierie pédagogique 
(ou éducative) cause certains tracas.  En premier lieu, la polysémie rattachée à ce concept nous commande 
une certaine prudence dans le choix de la terminologie à utiliser.  Nous nous retrouvons donc à devoir 
apprivoiser un concept, à en délimiter la portée et à en introduire la terminologie dans l’usage courant de 

                                                 
1  J. Basque, Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire, vol. 1, no 3, p. 9. 
2  G. Paquette,  (2002). « L’ingénierie pédagogique », Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec, dans J.  
Basque, (2004) Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire, vol. 1, n0 3, p. 7. 
3 J. Basque, op. cit. 
4 Chaptal emprunte sa définition au Journal officiel de la République française, septembre 1992. 
5 D’après Moeglin, Critique du marketing éducatif, CRDP, 1993, p. 45. 
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la pédagogie, dans le discours de la pratique enseignante.  Il semble évident qu’un pont doit se construire 
entre les deux rives que sont le discours technologique et le discours pédagogique.  L’un des enjeux de 
l’intégration se trouve donc dans le discours. Les expériences de terrain de la dernière décennie et les 
constats effectués nous montrent que nous sommes encore sur une terre en friche. Ces constats sont assez 
semblables dans les différents contextes éducatifs et dans différents systèmes scolaires, contextes 
différents mais constats semblables. 
 
Cela nous amène à faire une précision supplémentaire. Nous ne devons pas poser un regard pessimiste sur 
la question de l’intégration des TIC au collégial. Même si l’intégration souhaitée ne semble pas encore 
s’être produite à la hauteur de « nos attentes  dans le réseau », nous devons voir la problématique sous un 
angle plus large. En effet, d’autres systèmes scolaires, qu’ils soient américains ou européens, composent 
avec des difficultés semblables. C’est pourquoi il importe d’adopter une position nuancée. Les expériences 
passées positives ou négatives de notre système d’éducation sont autant d’occasions pour réfléchir sur les 
actions futures et nous aurions tort de les écarter du revers de la main en nous disant qu’il faut  « repartir à 
neuf ». Dans notre société de consommation fortement axée sur les biens matériels jetables après usage, il 
faut demeurer vigilant et éviter de faire également table rase de nos expériences passées et de nos idées. 
Toutefois, les TIC ne sont pas qu’une mode. Elles sont maintenant considérées, à juste titre, comme des 
objets d’apprentissage. Selon nous, il s’agit là d’une balise à conserver dans la réflexion commune qui doit 
s’effectuer. 
 
 
Nous devons admettre que certains efforts ont été déployés pour faire accepter les TIC dans la pratique 
enseignante. En dépit de l’environnement technologique dans lequel nous vivons et travaillons, le concept 
d’intégration  est demeuré « à distance » malgré les préoccupations et les bonnes intentions des  différents 
intervenants du système scolaire. Mais alors, quelle direction faut-il prendre ? Car en amont du concept 
d’ingénierie pédagogique, se trouve le besoin de donner une direction à l’intervention éducative pour notre 
réseau collégial. Concernant la direction à prendre, Chaptal apporte quelques éléments de réponse : «  Il 
n’existe pas de baguette magique. L’ingénierie éducative représente non pas une révolution conceptuelle 
mais le souci de mettre en œuvre une politique de réglage fin, qui, loin des proclamations péremptoires, 
viserait à définir des stratégies ad hoc, adaptées à chaque contexte.  En pensant les technologies dans leur 
contexte, l’ingénierie éducative les prend, en quelque sorte, au sérieux, c’est-à-dire dans l’exacte limite de 
leur fonction, celle d’outils au service des enseignants, non de substitut à leur action.  Elle intègre, 
également, l’indispensable dimension de préparation des élèves aux nouveaux outils qui marquent de plus 
en plus profondément l’organisation de nos sociétés »6. Dans les pages suivantes, Chaptal précise un peu 
plus le concept d’ingénierie éducative comme étant d’abord une approche pragmatique : « La notion 
d’ingénierie renvoie à l’étude globale d’un projet sous tous ses aspects et, par conséquent, à la 
coordination des travaux de divers spécialistes.  En ce sens, et par nature, l’ingénierie éducative suppose 

                                                 
6 Texte discuté et approuvé par le C.A. du CNDP, juillet 1991, paragraphe intitulé « Les caractéristiques de 
l’ingénierie éducative » Archives du CNDP dans A. Chaptal, L’efficacité des technologies éducatives dans 
l’enseignement , Paris, L’Harmattan, 2003, p. 346. 
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un travail de synthèse, qui intègre les apports des experts des domaines technique, pédagogique, 
économique, ergonomique et organisationnel »7. Finalement, Chaptal insiste sur le fait que l’ingénierie 
pédagogique est avant tout une activité de service visant à faciliter le travail de l’enseignant. Cette activité 
de service devrait s’organiser autour de trois lignes de force : une approche globale qui tient compte de 
l’ensemble des paramètres qui caractérisent le contexte éducatif, une approche qui tient compte des 
besoins des utilisateurs (les enseignants, les élèves) et une  approche qui développe une logique 
d’assistance au métier d’enseignant. 
 
 Nous devons convenir qu’une négociation de sens doit s’effectuer afin que s'opère le passage entre les 
représentations individuelles et  une représentation collective. Une représentation collective n’est viable 
qu’à la condition de naître au milieu des discussions et des échanges. Ne sommes-nous pas, d’entrée de 
jeu, au beau milieu du  paradigme socioconstructiviste ?   
 
Nous retenons que le concept d’ingénierie pédagogique8 est donc un processus complexe qui comporte 
différentes phases. Le modèle de Brien, résolument ancré dans une approche cognitiviste, comporte sept 
phases. Le modèle de Lebrun et Berthelot comporte cinq phases, chacune étant composée de sous-étapes. 
Il nous semble toutefois que Basque apporte le meilleur éclairage sur les particularités du processus 
d’ingénierie pédagogique. Elle résume les phases du cycle de vie d’un système d’apprentissage de la 
manière suivante : « Analyse-Design9-Développement-Implantation-Évaluation. […] Les différentes 
méthodes relevées dans la littérature sur le sujet, sont essentiellement structurées selon ces cinq phases 
classiques, avec quelques variantes dans la description plus fine des différentes tâches à accomplir à 
chacune des phases »10.  Nous tenons à mentionner que la définition du concept d’ingénierie pédagogique 
de Chaptal comporte, à peu de choses près, ces cinq phases classiques11.  
 
Avant d’aller plus loin,  mentionnons que le réseau collégial n’est pas en reste avec un ouvrage-clé  publié 
par le Pôle de l’Est. Le processus de planification d’un cours centré sur le développement d’une 
compétence présente un modèle de design pédagogique qui a été fort utile pour de nombreux intervenants 
dans les collèges québécois.  Cette contribution majeure est la preuve que le réseau collégial possède 
l’expertise nécessaire pour orienter ses actions.  On peut établir une certaine correspondance entre les 
étapes du processus de planification proposé par le Pôle de l’Est et les phases classiques énumérées dans 
le paragraphe précédent. Ce modèle créé spécifiquement pour le réseau collégial a été largement utilisé 
pour soutenir les enseignants et les aider à composer avec les exigences nouvelles qu’a entraînées 
l’approche par compétences. Malgré le fait que l’expression « design pédagogique » soit peu accolée à la 
démarche illustrée par ses auteurs, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit bel et bien d’un modèle qui 
                                                 
7 Ibid., p. 348. 
8 Les expressions « ingénierie pédagogique » et « design pédagogique » étant presque synonymes, nous employons 
parfois l’une et l’autre. Par convention, nous avons donné préséance à la deuxième expression dans la suite de ce 
document et particulièrement dans le guide opérationnel. 
9Ici le mot « design » employé par Basque prend le sens de « conception », c’est-à-dire une étape du processus  
global que l’on nomme design ou ingénierie. 
10 Ces phases sont résumées par l’acronyme ADDIE en anglais.  
11 Nous vous invitons à revoir la définition présentée à la page 2. 
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comporte des affinités avec les étapes d’un modèle générique énumérées par Josiane Basque et avec 
d’autres modèles de design pédagogique comme celui de Brien ou de Lebrun et Berthelot par exemple.  
Nous reviendrons plus loin dans ce document sur la possibilité de nous inspirer du modèle du Pôle de l’Est 
pour donner des assises à la démarche d’intégration des TIC pour le réseau collégial. Pour le moment, 
considérons que cet ouvrage est un outil valable pour démarrer et soutenir une réflexion.  Le défi de 
l’intégration des TIC se joue autour des enseignants, des élèves et des programmes par compétences. 
L’enjeu principal de l’intégration des TIC chez les étudiants est une question d’habiletés à développer. 
Puisque ces habiletés sont mentionnées dans certaines compétences des programmes d’études, il nous 
semble que le modèle du Pôle de l’Est est une voie intéressante pour réfléchir à l’intégration des TIC.  
 
 
Gustafson, auteur américain12, a examiné  différents modèles de design pédagogique. Il retient d’abord 
deux définitions. La première de Seels & Richey (1994) est pratiquement identique à la définition de 
Basque à la page précédente; nous n’allons donc pas la reprendre. Gustafson a également retenu la 
définition de l’AECT: « Le design pédagogique, c’est une approche systématique de la conception, de la 
production, de l’évaluation et de l’utilisation de systèmes d’apprentissages complets, incluant toutes leurs 
composantes ainsi qu’un modèle de management pour les utiliser;  le design pédagogique est plus large 
que le design de production pédagogique […]  ce dernier n’est qu’une phase à l’intérieur du processus de 
design pédagogique. »13   
 
Dans les différents modèles de design pédagogique qu’il a étudiés,  Gustafson dégage pratiquement les 
mêmes phases que Josiane Basque. C’est pourquoi il ne nous apparaît pas pertinent de les énumérer. 
Cependant, Gustafson a produit une taxonomie des différents modèles de design pédagogique en 
examinant les différents modèles sur la base de neuf caractéristiques14.  Cette taxonomie a retenu notre 
attention, car nous croyons qu’elle permet d’arriver à une compréhension plus nuancée du concept de 
design pédagogique. 
 
La taxonomie de Gustafson 
Gustafson a établi trois catégories : les modèles orientés sur la classe, les modèles orientés sur la 
production et les modèles orientés sur le système. Notons dès le départ que les différences entre ces 
catégories résident dans la portée de ces modèles (classe, produit, système) davantage que dans les étapes.  
Nous avons reproduit ci-dessous le tableau de la taxonomie de Gustafson. 
 

                                                 
12 K. L. Gustafson, Survey of Instructional Development Models, New York, ERIC Clearinghouse on Information & 
Technology, 1997. 
13 Traduction libre. AECT : Association for Educational Communications and Technology (1977). 
14K. L. Gustasfon, op. cit.  
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A Taxonomy of Instructional Models based on selected characteristics 
 

Selected 

Characteristics 

 Classroom 
Orientation 

Product 
Orientation 

System 
Orientation 

One or a Few 
Hours of 

Instruction 

Self 
instructional or 

Instructor-
Delivered 
Package 

Course or 
Entire 

Curriculum 
Typical Output 

Resources Committed 
to Development 

Very Low High High 

Team or Individual 
Effort  
 

Individual Usually a Team Team 

ID Skill/Experience 
 

Low High 
High/Very 

High 
Emphasis on 
Development or 
Selection 

Select Develop Develop 

Amount of Front-End 
Analysis/Needs 
Assessment 

Low 
Low to 

Medium 
Very High 

Technological 
Complexity of 
Delivery Media 

Low 
Medium to 

High 
Medium to 

High 

Amount of Tryout and 
Revision 

Low to 
Medium 

Very High 
Medium to 

High 
Amount of 
Distribution/ 
Dissemination 

None High 
Medium to 

High 

 
 
La première catégorie, orientée sur la classe, intéresse d’abord les enseignants qui tiennent pour 

acquis que le rôle auprès de l’élève implique une planification soignée.  Les enseignants considèrent 
habituellement qu’un modèle de design pédagogique est en quelque sorte une carte routière qui leur 
permet de choisir et d’adapter leurs stratégies en classe. Gustafson a relevé principalement quatre modèles 
américains de design pédagogique qui entrent dans cette catégorie :  
 

• Gerlach and Ely (1980). Teaching and media: A systematic approach.  
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• Kemp, Morrison and Ross (1994). Designing effective instruction.  
• Heinich, Molenda, Russell and Smaldino (1996). ASSURE.  
• Reiser and Dick (1996). Instructional planning: A guide for teachers.  

Du côté québécois, le modèle du Pôle de l’Est entre dans cette catégorie.  D’autre part, lorsqu’on emploie 
l’expression « scénario pédagogique »15, on réfère à un processus de planification, qui, même s’il n’est pas 
arrimé à un modèle théorique bien précis, n’en demeure pas moins une démarche structurée de 
planification.  

La deuxième catégorie, orientée sur la production, implique une production matérielle en bout de 

ligne. Les modèles axés sur la production comportent les caractéristiques suivantes: on sait dès le départ 
qu’il y aura une production matérielle quelconque, l’accent est mis sur l’essai et la révision du matériel,  le 
matériel produit sera utilisé par différents acteurs.  Gustafson a relevé trois modèles américains qui entrent 
dans cette catégorie :  

• Van Patten (1989). What is instructional design?  
• Leshin, Pollock and Reigeluth (1990). Instructional design: Strategies and tactics for improving 

learning and performance.  
• Bergman and Moore (1990). Managing interactive video/multimedia projects.  

La troisième catégorie, orientée sur le système, vise le développement d’un curriculum ou d’un 

programme de formation au complet et exige des ressources substantielles. C’est pourquoi ce genre 
d’intervention est confié à des concepteurs et à des équipes. Ces modèles sont plus sophistiqués sur le plan 
technologique et comportent plusieurs étapes16. Gustafson a relevé six modèles de design pédagogique 
qui entrent dans cette dernière catégorie :  

                                                

• Instructional Development Institute (IDI) (National Special Media Institute, 1971). IDI model.  
• Branson, (1975). Interservices Procedures for Instructional Systems Development (IPISD).  
• Diamond (1989, 1997). Designing and improving courses and curricula: A practical guide.  
• Smith and Ragan (1993). Instructional design.  
• Gentry (1994). Introduction to instructional development process and technique.  
• Dick and Carey (1996). The systematic design of instruction.  

Dans les modèles québécois,  le modèle de Lebrun et Berthelot répond, selon nous, aux critères de cette 
catégorie.  Le modèle de Brien, de même que le modèle de Lebrun et Berthelot, entreraient aussi dans 

 
15 Définition de l’expression « scénario pédagogique » : « Simulation complète […] cheminements possibles entre 
les diverses situations pédagogiques […] activités d’apprentissages mises en œuvre à l’intérieur d’une situation 
pédagogique ». R. Legendre, Dictionnaire actuel de l’Éducation, Montréal, Guérin, 2005. 
16 Nous pensons ici aux différentes étapes énumérées par Basque. 
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cette catégorie.17 Dans la conclusion de son ouvrage, Gustafson insiste sur la responsabilité du concepteur 
concernant le choix d’un modèle approprié et adapté au contexte. Il faut éviter d’imposer un modèle de 
design pédagogique aux acteurs en présence. Il ne faut pas s’attendre non plus à ce que des changements 
radicaux se produisent. Le véritable changement appartient aux différents acteurs et ne peut être que 
progressif. Un modèle de design pédagogique est utile, car il permet de réfléchir et d’orienter l’action sur 
différents éléments du contexte. Finalement, nous tenons aussi à attirer votre attention sur le fait que 
certains modèles de design pédagogique énumérés précédemment sont conçus explicitement en fonction 
d’une utilisation des technologies éducatives. C’est le cas du modèle MISA de Paquette et du modèle de 
Bergmann and Moore. Notons que ces modèles concernent la formation à distance et la production de 
projets multimédias.  Toutefois, le but poursuivi par la plupart des établissements du réseau collégial n’est 
pas du même ordre. Puisque nous souhaitons que les enseignants intègrent les TIC dans leur pratique 
enseignante et que les élèves mettent les TIC au service de leur apprentissage, nous pensons que le recours 
à des modèles de design traditionnels peut être envisagé sans que cela ne soulève de dilemme inquiétant. 
 
Les approches américaines et européennes 
Les approches américaines et européennes comportent certains points en commun. Chaptal mentionne 
que, même de nos jours, peu d’ouvrages sur les technologies éducatives originent de l’Europe : «  La 
technologie de l’éducation est très certainement de nature et de facture américaines. Ce n’est pas minorer 
l’intérêt des efforts des pionniers français que de constater la différence d’échelle. »18  Depuis les années 
1950, la France ainsi que les autres pays développés continuent de s’inspirer de l’approche américaine. 
Les Américains, selon l’analyse de Chaptal, ont cette capacité de transformer les inventions en industries 
opérationnelles. Ils ont aussi l’esprit d’entreprise et le goût de la modernité : « Le pragmatisme des 
Américains les conduit souvent à expérimenter avant de théoriser »19.  Chaptal mentionne que, chez les 
Américains, le modèle « top-down », qui découle d’une conception tayloriste du travail, est très souvent 
appliqué dans les organisations. Ce modèle, comme sa dénomination le sous-entend, est imposé par les 
décideurs, qui, se basant sur les expérimentations de quelques pionniers ou visionnaires,  choisissent 
d’introduire l’innovation dans la structure hiérarchique. C’est ainsi qu’ils imposent un modèle et 
déterminent les résultats attendus mais confient la mise en œuvre aux différents échelons hiérarchiques qui 
doivent faire preuve d’ingéniosité et d’inventivité pour rencontrer des exigences pour lesquelles ils n’ont 
pas été consultés. Le problème avec ce type de fonctionnement, nous dit Chaptal, c’est que les motivations 
des personnes à qui l’on impose un processus sont bien différentes des motivations des pionniers ou des 
visionnaires.  Cette idéologie, essentiellement industrielle, a été reprise dans le domaine de l’éducation. 
Cependant, les objectifs des gestionnaires ne correspondent pas toujours aux objectifs des praticiens de 
l’enseignement : « Il  serait  temps que les innovateurs cessent de considérer les enseignants comme des 
exécutants chargés de mettre en application leurs brillantes réformes pour établir des relations plus 
itératives, plus dialectiques si l’on peut oser le mot.  Et de substituer à la décision bureaucratique venue 

                                                 
17 G. Paquette, L’ingénierie pédagogique, pour construire l’apprentissage en réseaux, Sainte-Foy, PUQ, 2002. 
18 Marc Scholer cité dans A. Chaptal, L’efficacité des technologies éducatives en enseignement, analyse des 
approches française et américaine, Paris, Éditions L’Harmattan, 2003, p. 11. 
19 Alain Chaptal, L’efficacité des technologies éducatives dans l’enseignement scolaire, analyse critique des 
approches française et américaine, Paris, Éditions L’Harmattan, 2003, p. 92. 

   27  



28 

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

d’en haut le projet négocié.  On éviterait ainsi bien des incompréhensions et on gagnerait un temps 
précieux, car, après tout, on ne résiste qu’à ce qui est imposé et paraît négatif »20.  
 
Les systèmes éducatifs, qu’ils soient américains ou européens, ne peuvent se limiter à une approche 
consumériste des TIC. Chaptal souligne d’ailleurs que l’accès aux équipements informatiques et les 
mesures sociales du type « branchement sur Internet  pour tous » ont été appliqués tant en Europe qu’en 
Amérique. Mais d’un côté de l’Atlantique comme de l’autre, ce genre de mesure n’a pas résolu le dilemme 
de l’intégration des TIC en enseignement. Le ratio d’équipement est maintenant suffisant; cependant, les 
gestionnaires et les décideurs doivent demeurer vigilants afin que ces équipements suivent les avancées 
technologiques. En ce sens, il semble que la situation demeurera toujours un peu fragile, surtout dans le 
système d’éducation.  On sait que les notions de rentabilité et d’investissement ne se mesurent pas de la 
même façon que dans l’entreprise privée.  
 
En fin de compte, les différences entre l’approche américaine et européenne sont davantage de l’ordre de 
la nuance selon les différentes théories et auteurs qui ont servi de référence au cours des années. Chaptal 
mentionne également que la juxtaposition de courants variés comme le behaviorisme, le cognitivisme et le 
constructivisme caractérise les expérimentations qui émergent « du terrain » depuis une quinzaine 
d’années ici et là dans les systèmes éducatifs. La dimension artisanale de ces expérimentations démontre, 
d’une part, que certains acteurs du système sont en réflexion et en recherche de solution, d’autre part, 
qu’ils veulent avoir une emprise sur la complexité et sur la nouveauté, emprise qui semble échapper en 
partie au système éducatif lui-même.   
 
L’introduction des technologies en éducation relève d’une responsabilité sociale et collective puisque 
l’une des finalités de l’école est de contribuer au devenir citoyen : « Stimuler, concrétiser, simuler, d’une 
part,  individualiser, diversifier l’accès au savoir, d’autre part, constituent les leitmotivs dès lors que l’on 
envisage l’apport potentiel des technologies éducatives en matière pédagogique ».21 Les visées sont 
éducationnelles et pas seulement instrumentales.  Toutefois, les systèmes éducatifs, qui sont souvent des 
systèmes lourds et complexes, composent difficilement avec la singularité du travail enseignant : « Il est 
vrai que les enseignants constituent une communauté de travail assez particulière.  Une des seules, sinon 
la seule, à ne pas avoir d’outils de travail standardisés, à l’exception, très limitée, des manuels 
scolaires. »22 Ce constat de Chaptal nous aide à comprendre pourquoi l’intégration des TIC  dans la 
pratique enseignante est si difficile à standardiser à l’échelle du système éducatif.  Si l’on regarde d’un 
peu plus près, on peut aussi constater que l’omniprésence des TIC dans notre société questionne les 
manières dont on devrait intégrer les TIC dans l’enseignement afin qu’elles aient une portée réellement 
éducative. Les TIC offrent une multitude d’opportunités : choix d’outils, de méthodes, potentiel de 
production et d’innovation.  Toutefois, les meilleures justifications quant à leur utilisation viennent sans 
doute de leur arrimage aux programmes de formation.  De plus, la recherche d’efficacité associée à 

                                                 
20 Ibid., p. 97. 
21 Ibid., p. 100. 
22 Ibid., p. 99. 
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l’utilisation des TIC n’a pas la même signification pour un gestionnaire, un administrateur, un employeur, 
un enseignant ou un élève.   Un alignement des représentations à propos des TIC et de leur portée dans le 
domaine de l’enseignement reste à faire. Pour y parvenir, une réflexion avec les enseignants est 
nécessaire, si l’on veut arriver au projet négocié dont parle Chaptal. Jusqu’à maintenant, le système 
éducatif a de la difficulté à prendre en compte la singularité du travail enseignant et l’uniformité qu’il doit 
viser, dans une certaine mesure, afin de demeurer cohérent comme système.  En effet, dans les dernières 
décennies, l’école est constamment placée en situation de tension entre les changements socio-
économiques et les valeurs qu’elle tente de véhiculer. Les finalités de l’école sont étroitement liées aux 
finalités et aux besoins d’une société. En ce sens, les intervenants du monde de l’éducation composent 
avec de nombreux facteurs qui occasionnent des remises en question. L’école est obligée de réfléchir sur 
son rôle, sur sa place dans la société et sur sa capacité de changer. Les technologies éducatives entraînent 
un questionnement  de fond qui comporte plusieurs facettes : le rôle et la place des technologies, leurs 
avantages et leurs limites en éducation, leur impact sur les rôles et responsabilités de l’élève et de 
l’enseignant, les valeurs éducatives liées à leur utilisation ainsi que la révision et la redéfinition des 
objectifs éducatifs. Ces facettes illustrent bien la nécessaire transformation des pratiques ainsi que la 
complexité avec laquelle les gestionnaires et les enseignants doivent composer.  Conséquemment, nous 
pouvons entrevoir l’importance de l’accompagnement et du soutien qui devra être fourni par les 
intervenants qui oeuvrent dans le réseau collégial. Cet accompagnement doit être structuré afin qu’il y ait 
des ressources à l’intérieur des cégeps mais aussi dans le réseau, à travers des associations 
professionnelles et des organismes divers, qui proposent chacun leur volet de réflexion et de 
perfectionnement des compétences pour les différents acteurs du réseau. La prise en compte de la diversité 
des acteurs et des finalités qu’ils poursuivent quant à l’intégration des TIC démontre bien qu’une approche 
systémique peut contribuer à l’avancement de la problématique des TIC dans le processus d’enseignement 
et d’apprentissage. 
 
 
Dans les pages suivantes, nous examinerons de plus près quelques modèles de design pédagogique. 
Toutefois, avant d’entreprendre cette tâche, il nous apparaît important d’introduire ci-après le concept 
d’approche systémique afin de mettre en perspective le concept de design pédagogique, les enjeux et les 
défis que nous devons prendre en considération afin de répondre adéquatement aux besoins de notre 
contexte actuel.  
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Définition du concept d’approche systémique  

- Approche systémique et systématique dans la conception de systèmes d’apprentissage; 
- Composantes des modèles de design pédagogique ainsi que de leurs interactions.  

  
Définition du concept d’approche systémique. Le concept de système ou l’approche systémique23 dans 
sa conception moderne est apparue grâce aux travaux de plusieurs chercheurs américains depuis les 
années 1940. Ces chercheurs provenaient de plusieurs disciplines dont la biologie, les mathématiques, 
l’ingénierie et la gestion. Cette approche est née pour contrer les difficultés de l’approche expérimentale 
ou analytique qui depuis le début du vingtième siècle a montré plusieurs limites.  
 
Selon Lapointe (1995), l’approche expérimentale a pour mission de connaître, d’expliquer, de 
comprendre, de prédire et de contrôler la réalité. Cette approche domine la pensée scientifique occidentale 
depuis plus de deux cents ans et elle est appliquée dans tous les domaines du savoir humain. 
 
Cette approche a eu plusieurs conséquences négatives dont la fragmentation du savoir en autant de 
disciplines qu’il y a de phénomènes à étudier, l’isolement des disciplines scientifiques les unes des autres 
d’une part et face au monde réel d’autre part, la sur-spécialisation, la difficulté de communication entre les 
scientifiques, la difficulté de résoudre des problèmes de plus en plus complexes et la tendance à 
n’envisager qu’un élément à la fois. 
 
L’approche systémique est née de la nécessité de contrer ces conséquences négatives. En effet, la  
tendance actuelle des sciences est de vouloir considérer les phénomènes dans leur ensemble et de ne plus 
les décortiquer. 
 
Lapointe (1993) a dressé un tableau comparatif  pour montrer les différences entre ces deux approches. 
Nous vous invitons à consulter ce tableau à la page suivante. 

                                                 
23 Selon Lapointe (1995) : l’approche systémique est l’application du concept de système à la formulation et à la 
résolution de problèmes. 
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Approche analytique Approche systémique 
Isole : se concentre sur les éléments. Relie : se concentre sur les interactions entre les 

éléments. 
Considère la nature des interactions. Considère les effets des interactions. 
S’appuie sur la précision des détails. S’appuie sur la perception globale. 
Modifie une variable à la fois. Modifie des groupes de variables simultanément. 
Indépendante de la durée : les phénomènes 
considérés sont irréversibles. 

Intègre la durée et l’irréversibilité. 

La validation des faits se réalise par la preuve 
expérimentale dans le cadre d’une théorie. 

La validation des faits se réalise par comparaison 
du fonctionnement du modèle avec la réalité. 

Modèles précis et détaillés, mais difficilement 
utilisables dans l’action (exemple : modèles 
économétriques). 

Modèles insuffisamment rigoureux pour servir de 
base de connaissances, mais utilisables dans la 
décision et l’action (exemple : modèles du Club de 
Rome). 

Approche efficace lorsque les interactions sont 
linéaires et faibles. 

Approche efficace lorsque les interactions sont non 
linéaires et fortes. 

Conduit à un enseignement par discipline (juxta-
disciplinaire). 

Conduit à un enseignement pluridisciplinaire. 

Conduit à une action programmée dans son détail. Conduit à une action par objectifs. 
Connaissance des détails, buts mal définis. Connaissance des buts, détails flous. 
 
Nous vous soumettons maintenant quelques définitions du mot système : 
 
De Rosnay (1975) : « un système est un ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisés en 
fonction d’un but. » 
 
Larousse (2001): « un système est un ensemble ordonné d’idées scientifiques ou philosophiques. C’est une 
combinaison d’éléments réunis de manière à former un ensemble. » 
 
Moisset, Plante et Toussaint (2003) : « Essentiellement, il s’agit d’une totalité au sens d’unité globale 
formée par un ensemble d’éléments de nature diverses, inter reliés, organisés et en interaction, en 
fonction d’un but commun. Totalité organisée, un système est plus que l’addition de ses composantes, 
c’est aussi les interrelations entre ses éléments constitutifs, lesquelles, même définies et orientées par la 
raison d’être de l’organisation, ne donnent pas moins à cette dernière un certain degré de complexité. 
Cette complexité des systèmes est d’autant plus élevée que leurs composantes et leurs relations sont 
nombreuses et qu’ils entretiennent des rapports étroits avec leur environnement. » 
 
Le Moigne (1977) : « un système est un objet qui, dans un environnement, doté de finalités, exerce une 
activité et voit sa structure interne évoluer au fil du temps, sans qu’il perde pourtant son identité unique. » 

   31  



32 

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

 
 
Avec ces définitions en toile de fond, considérons maintenant les différences entre les approches 
systémiques et systématiques dans la conception de systèmes d’apprentissage.  
 
Une approche est considérée comme systématique lorsque différentes étapes doivent être abordées dans 
une séquence prédéterminée selon une procédure bien précise : « Le but de l’utilisation d’une telle 
démarche est ainsi de fournir, d’organiser et d’évaluer les ressources disponibles en fonction d’objectifs 
préalablement formulés qui visent à rendre toujours plus compétents un plus grand nombre d’apprenants 
et cela, le plus rapidement et le plus efficacement possible tout en minimisant les coûts de formation »24.  
Comme le démontre cette définition de Lebrun et Berthelot, l’approche dite systématique comporte 
l’avantage de fournir  un cadre clair pour intervenir et est mise en place dans un but d’efficacité et 
d’optimisation des ressources disponibles. Toutefois,  elle ne prend en compte qu’un certain degré de 
complexité et n’y accorde pas une place prépondérante dans l’ensemble de la démarche. Pour visualiser 
cette approche, pensons à un modèle plutôt linéaire, bien que la rétroaction et la régulation soient 
présentes entre les différentes phases du processus. 
 
La systémique, pour sa part, considère qu’un système d’apprentissage est composé de sous-systèmes 
interdépendants entre eux et avec l’environnement. Une approche dite systémique met l’accent sur la 
complexité, l’équifinalité, l’interaction et l’ouverture d’un système d’apprentissage.  Nous croyons 
pertinent d’apporter quelques précisions sur ces dernières caractéristiques, afin de bien saisir la portée du 
concept de système : 
 
Selon De Rosnay, « La complexité est attribuable aux facteurs suivants : une grande variété des 
composants possédant des fonctions spécialisées; des éléments organisés en niveaux hiérarchiques 
internes; des interactions non linéaires; une difficulté, voire une impossibilité de dénombrer de façon 
exhaustive les éléments qui le constituent; une grande variété de liaisons possibles. L’équifinalité […] 
c’est la capacité que possède un système d’atteindre ses objectifs à partir de différents états initiaux et par 
l’intermédiaire de différents scénarios. L’interaction fait ressortir les liens de dépendance existant à 
l’intérieur des différents composants d’un système […].  L’ouverture est la capacité qu’a un système 
d’échanger de l’énergie, de la matière ou de l’information avec d’autres systèmes ou avec 
l’environnement  […] »25.   
 
D’après Le Moigne, la systémique se déploie selon quatre volets dont les buts seraient de :  « développer 
la théorie explicative de l’univers considéré comme un système; modéliser la complexité; rechercher les 
concepts, lois et modèles de même forme pouvant s’appliquer à différents ensembles; conceptualiser des 

                                                 
24 N. Lebrun & S. Berthelot, Plan pédagogique, une démarche systématique de planification de l’enseignement, 
Ottawa, De Boeck Université, 1994. 
25 Dans J. Lapointe,  La conduite d’une étude de besoins en éducation et en formation, une approche systémique, 
Sainte-Foy, PUQ, 1995, p. 28-30. 
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artéfacts ou outils. »26 Nous pouvons ici établir un parallèle entre ces buts dont parle Le Moigne et notre 
démarche d’appropriation collective afin de concevoir un modèle de plan d’intégration des TIC pour le 
réseau collégial.  
 
Quel est le lien entre l’approche systémique et les étapes d’un processus de design pédagogique? Il faut 
montrer l’importance de l’approche systémique dans la régulation du système de design pédagogique. 
Compte tenu de l’hétérogénéité du réseau collégial et des responsabilités qui ne sont pas du même ordre 
dans les différents paliers de son organisation, nous ne pouvons envisager un modèle d’intégration qui 
suggérerait une succession d’étapes à juxtaposer. Ce genre de modèle serait trop artificiel et d’une portée 
limitée. Le recours à une approche systémique a pour but de supporter la mise en œuvre et l’application du 
modèle de design pédagogique retenu au niveau institutionnel27.  
 
D’autre part,  il faut prendre en considération que les différents modèles de design pédagogique énumérés 
jusqu’ici sont conçus pour la plupart en fonction d’une utilisation précise, d’un contexte éducatif 
particulier qui s’arrime souvent  à une vision bien précise sur le plan conceptuel. 
 
Nous vous invitons maintenant à examiner de plus près les différentes composantes communes à la plupart 
des modèles de design pédagogique. 
 
Les composantes génériques présentes dans les différents modèles de design pédagogique  
 
Tel que mentionné précédemment, les modèles de design pédagogique, malgré un découpage qui varie 
d’un modèle à l’autre, comportent cinq phases dites « classiques »28 : l’analyse, le design (ou conception), 
le développement, l’implantation et l’évaluation.  
 
L’analyse : cette première phase consiste à donner une orientation claire au système d’apprentissage à 
développer. Cette étape s’effectue à partir d’une analyse des besoins et caractéristiques de la clientèle 
cible, des ressources disponibles pouvant être  utilisées ou adaptées et des particularités du contexte.  
 
Le design (ou conception) : cette phase consiste à établir les objectifs, à déterminer les stratégies 
pédagogiques à mettre en œuvre et à sélectionner les médias d’apprentissage appropriés. Cette phase, 
selon Basque, comporte deux niveaux d’intervention; le macro-design, qui concerne l’architecture globale 
du système, et le micro-design, qui consiste à faire le design de chacune des composantes du système 
d’apprentissage. 
 

                                                 
26 Ibid. 
27 Le pluralisme s’exprime de toutes part dans le réseau : visions institutionnelles, besoins liés aux différents 
programmes, visions pédagogiques, etc. La diversité des points de vue et des pratiques est  une richesse à conserver 
et même à valoriser, car nous pouvons y puiser des forces en tant que réseau.   
28 Idaho State University, ADDIE, [En ligne]. Adresse URL: http://ed.isu.edu/addie/ 
(Page consultée en  mars 2006). 
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Le développement : cette phase, que l’on pourrait associer aussi à  la production et à la réalisation, 
consiste à mettre en forme le système d’apprentissage en tant que tel. 
 
L’implantation : cette phase consiste à diffuser le système d’apprentissage, à le rendre disponible aux 
étudiants; pour que cette étape soit fructueuse, il importe de mettre en place une structure 
organisationnelle et technologique appropriée. 
 
L’évaluation : cette étape consiste à porter un jugement sur la qualité et l’efficacité du système 
d’apprentissage. Il faut toutefois comprendre que l’évaluation peut s’effectuer en cours d’élaboration d’un 
système d’apprentissage et pas uniquement au terme du cycle. 
 
 
 
Quelques modèles existants considérés dans une perspective de pédagogie actuelle   
 
Nous vous proposons maintenant un examen sommaire des modèles québécois afin d’en apprécier les 
qualités et les limites. Brien, dans son modèle de design pédagogique, accorde beaucoup d’importance aux 
caractéristiques de l’apprenant et aux types de savoirs à acquérir. Il considère l’apprentissage « comme 
une activité qui consiste à élaborer des bases de connaissances variées permettant la résolution de 
problèmes dans des domaines divers »29. À partir de cette définition, nous comprenons l’impact d’une 
telle conception de l’apprentissage sur le rôle de l’enseignant. Ce dernier doit décortiquer le processus par 
lequel passe l’apprenant et doit aussi décortiquer le contenu à faire apprendre en pensant aux stratégies les 
plus adéquates. « Si nous voulons accroître la capacité d’adaptation au changement de l’apprenant et que 
cette capacité relève de la résolution de problèmes, il nous faut nous interroger sur le contenu et 
l’organisation de la base de connaissances de l’expert et sur sa démarche en situation de résolution de 
problèmes »30.  C’est ici que le concept de design pédagogique prend tout son sens. Dans Science 
cognitive et Formation (1997), Brien aborde les questions suivantes avec perspicacité : les liens entre 
affectivité et cognition, la représentation des connaissances, l’acquisition de compétences et d’attitudes. 
Le modèle de design pédagogique qu’il propose  est relié étroitement à l’un ou l’autre de ces aspects et n’a 
de sens que s’il est centré sur l’apprenant. En cela, le modèle de Brien ne correspond en rien à une recette 
ou à une succession mécaniste des différentes étapes.  
 
Le modèle MISA, élaboré par Aubin, Paquette et autres, est une méthode de soutien à la conception d’un 
système d’apprentissage. Ce modèle d’ingénierie pédagogique est très détaillé et permet de bien 
circonscrire une situation de formation, en modélisant les connaissances et en structurant la démarche 
d’ingénierie pédagogique dans une optique de contrôle de la qualité.  Cependant, ce modèle s’applique à 
un contexte de formation à distance. C’est pourquoi nous n’avons pas cru bon d’approfondir ce modèle 
puisqu’il semble un peu loin des préoccupations que nous avons dans le réseau collégial. 
                                                 
29 R. Brien,  Science cognitive et formation, Sainte-Foy, PUQ, 1994, p. 13. 
30 Ibid. 
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Le modèle de Lebrun et Berthelot nous apparaît très systématique et très centré sur la tâche de 
planification en tant que telle. La deuxième étape du processus, la planification, semble prédominer par 
rapport aux autres étapes. Les auteurs mettent l’accent sur la formulation minutieuse des objectifs, 
formulation qui a un impact sur tout le reste du processus de planification.  Bien que des boucles de 
rétroaction-révision soient présentes entre chacune des étapes, on ne peut considérer cette approche 
comme systémique. 
 
Il serait possible de poursuivre la description des caractéristiques, avantages et inconvénients liés à 
d’autres modèles de design pédagogique qui ont été utilisés en éducation. Cependant, ce type 
d’énumération ne nous paraît pas des plus utiles, surtout si l’on considère la position de Chaptal sur cette 
question des modèles de design existants : « La période actuelle se caractérise, de fait, par une certaine 
forme de crise théorique. Face à diverses théories dont aucune ne s’est imposée, les éducateurs font 
généralement preuve d’éclectisme, utilisant pragmatiquement,  face à telle situation, les solutions qui leur 
paraissent avoir fait leur preuve et mettent l’accent sur le processus plutôt que sur tel ou tel outil […] 
L’analyse de la situation américaine démontre que l’on n’ a actuellement que de petites théories locales 
[…]. Les recherches contemporaines menées aux États-Unis notamment, mettent le plus souvent l’accent 
sur les processus cognitifs tels que l’aptitude, la motivation, les compétences et les stratégies nécessitées 
par la résolution de problèmes ou encore les diverses façons dont les apprenants perçoivent, apprennent 
et mémorisent. »31 
 
Ainsi, nous retenons que l’idée d’une théorie unifiée relève un peu du mirage. Il serait justifié d’adopter 
un modèle souple auquel nous pourrions intégrer des éléments propres à notre culture du niveau collégial.  
Le contexte technologique actuel comporte deux grandes caractéristiques :  les technologies sont des outils 
de maîtrise personnelle de l’information. De plus, ces nouveaux outils de la pédagogie « sont ceux grâce 
auxquels l’ensemble de la société crée désormais l’essentiel de sa richesse »32. Malgré cela, Chaptal 
constate que les pratiques innovantes sont encore peu nombreuses : « Or, en matière de technologies 
éducatives, on a jusqu’à présent trop souvent exigé des enseignants une double innovation, attendant 
d’eux qu’ils changent simultanément d’outils et remettent en cause leurs méthodes de travail.  Avec le 
succès limité que l’on a vu »33. 
 

                                                 
31 Alain Chaptal, op. cit., p. 178. 
32 Ibid., p. 132. 
33 Ibid., p. 132. 
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Le choix d’un modèle de design pédagogique pour enchâsser les TIC dans le processus 
d’enseignement-apprentissage   
 
Ce long préambule nous amène maintenant à prendre position concernant le choix d’un modèle de design 
pédagogique.  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.  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 et précisant les points d’interface qui seront 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. 
 
 
Notes concernant le modèle illustré à la page suivante : 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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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 acteurs au niveau institutionnel ainsi que les intervenants 
du réseau collégial. Ces derniers demeurent vigilants  face à la situation de l’intégration des TIC  au 
niveau institutionnel et à l’échelle du réseau collégial. Les différentes instances suggèrent des 
éléments pouvant contribuer à la progression et à la réussite de l’intégration des TIC dans le 
processus d’enseignement-apprentissage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explications brèves sur les étapes du processus-type d’apprentissage 

 
« Lorsqu'un élève apprend, il doit se rappeler ce qu'il sait sur le sujet (activation des acquis) et formuler 
des hypothèses  (élaboration) explicatives des phénomènes à comprendre à partir de ses acquis.  Ces deux 
première étapes ne suffisent évidemment pas; l'élève doit être mis en contact avec le nouveau savoir afin 
de le faire sien et organiser, avec de l'aide, les informations en réseaux cognitifs, établissant les liens 
pertinents entre elles (organisation).  Sans ces relations bien établies par l'élève, les informations 
demeureront apprises de façon superficielle.  Puis, l'élève doit appliquer ces connaissances structurées 
dans des situations simples (application) avant de les appliquer de façon de plus en plus "automatique" 
(procéduralisation) dans des situations contextualisées de plus en plus complexes, en mettant en relation 
des connaissances de plus en plus riches (intégration) » 34. 

                                                 
34 D’après les travaux cognitivistes de Jones (1987) et de Gagné (1985) dans  Processus de planification d’un cours 
centré sur le développement d’une compétence, Pôle de l’Est, Performa, 1996, p. 344. 
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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 
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enseignants 

 Le choix d'une 
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l'apprentissage
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En conclusion   
 
Différentes raisons peuvent expliquer que l’intégration des TIC tarde à se concrétiser malgré les efforts du 
réseau et l’implication personnelle des enseignants.  D’une part, la culture autonomiste du collégial et le 
fonctionnement par cellules départementales contribuent, dans une certaine mesure, à l’isolement du 
praticien, isolement qui semble assez typique dans les différents ordres d’enseignement. 
 
D’autre part, la littérature pédagogique mentionne explicitement ce que pourraient et devraient être les 
compétences des enseignants en matière de TIC.  Mais ce type de littérature sur la transformation de la 
pratique enseignante au regard des TIC, il faut l’avouer, est un phénomène assez récent dans le domaine 
de l’enseignement.  Cela  explique en partie pourquoi le message n’a pas été entendu suffisamment sur le 
terrain. Par ailleurs, le discours sur l’intégration des TIC en enseignement est parfois dilué dans 
l’ensemble du discours sur les technologies.  Conséquemment, les institutions composent avec cette 
ambivalence portée par différents discours. Cette ambivalence se répercute aussi dans le paysage des 
pratiques pédagogiques. Le contexte actuel de la professionnalisation de la profession enseignante touche 
toutes les facettes du travail enseignant : l’intégration des TIC en fait définitivement partie. Elle devrait 
être considérée comme transversale et non  comme une exigence « ajoutée au bas de la liste ». 
 
Certains programmes d’études sont interpellés plus que d’autres par les TIC. Dans le discours des 
enseignants et des institutions, on dénote toutefois une sorte de catégorisation : il y a les programmes 
typiquement TIC, puis il y a les autres programmes dans lesquels les TIC sont  perçues  plutôt comme 
accessoires. Selon nous, ce type de catégorisation commande la prudence : par exemple,  il y a des 
programmes comme Techniques informatiques où l’on enseigne l’utilisation de logiciels, mais cela ne 
garantit pas automatiquement qu’il y a présence d’une démarche d’intégration des TIC.  Cette impression 
de catégories de programmes TIC ou « non-TIC » vient en partie des programmes d’études eux-mêmes. 
Les compétences TIC des élèves ne sont pas explicites dans tous les devis des programmes par 
compétences, mais elles sont un peu plus présentes par nécessité dans certains programmes d’études. 
Conséquemment, on a compris que ce devait être plus important dans certains programmes et moins 
important dans d’autres. Heureusement, cette mentalité TIC versus « non-TIC » est appelée à changer.  
 
Ce changement de mentalité qui s’installe dans nos institutions correspond à un changement social. La 
pression est de plus en plus grande sur le plan socio-économique et les TIC sont omniprésentes dans la 
culture du travail, dans la culture sociale également. Nous avons dépassé le cap de l’instrumentation. Les 
TIC sont des objets d’apprentissage à part entière; elles nous donnent une emprise sur le réel que nous 
n’aurions pu imaginer il y a deux ou trois décennies.  Avec l’évolution technologique, nous avons 
dorénavant la capacité de produire des savoirs et de progresser dans toutes les sphères de l’activité 
humaine avec une grande efficacité.  Mais nous avons aussi la responsabilité de former des élèves qui 
seront capables de s’adapter dans la mouvance socio-économique et technologique qui caractérise notre 
temps : « Désormais, les technologies d’information et de communication ne peuvent plus être pensées 
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« per se », mais doivent s’intégrer comme outil et comme pivot, dans une stratégie globale de 
transformation de l’école pour l’adapter, de manière progressive, aux enjeux du monde à venir »35. 

                                                 
35 Alain Chaptal, op. cit., p. 357. 
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La mise à niveau des compétences des enseignants au regard de l’objectif de développer les 
compétences TIC des étudiants des cégeps   
 
 

• Introduction  

Le projet « Conception d’un modèle de plan d’intégration des TIC » doit concilier des intérêts et des 
objectifs qui tout en étant communs contiennent des nuances d’interprétation et des niveaux de 
compréhension assez variés.  Tous les intervenants : les gestionnaires, les enseignants, les étudiants et tous 
les autres personnels des institutions conviendront assez facilement de principes généraux.  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 dont les façons de faire seront remises en 
question.  Nous présentons les enjeux entourant ces intervenants sous l’angle des théories récentes, sous 
l’angle des responsabilités qui incombent aux institutions et sous l’angle des responsabilités 
professionnelles des enseignants du réseau des cégeps. 
 
 

• L’enseignant comme facteur déterminant d’une intégration réussie des TIC  

Comme dans le cas de toutes les stratégies d’enseignement, l’enseignant est un facteur déterminant dans la 
réussite de l’intégration des TIC.  L’attitude professionnelle de l’enseignant est à la base du 
questionnement qu’il fera sur l’efficacité de ses approches pédagogiques.  Dans les collèges du réseau, 
nous soupçonnons que la livraison de contenu est encore la principale préoccupation des enseignants et 
que c’est encore une minorité d’enseignants qui s’intéressent à toutes les facettes de la pédagogie 
moderne.  Par contre, ceux qui adoptent des pédagogies actives et qui adaptent les différents niveaux 
d’intégration des TIC à des stratégies reconnues, pour respecter les diverses manières d’apprendre des 
élèves, constatent une amélioration des résultats scolaires.36 
 
Pour ce faire, l’effort est considérable.  Les enseignants manquent de temps pour s’engager dans de 
nouvelles façons de faire en parallèle avec les activités courantes des sessions et l’actualisation de leurs 
compétences disciplinaires. Pourtant, tous ceux qui amorcent une réflexion comprennent que l’acquisition 
de compétences par les étudiants ne peut se faire qu’en utilisant des stratégies d’apprentissage variées et 
stimulantes.  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 

                                                 
36 Christian Barrette, Vers une métasynthèse des impacts des TIC sur l’apprentissage et l’enseignement dans les 
établissements du réseau collégial québécois, ARC 2004. 
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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.   
 
Le projet « Conception d'un modèle de plan d'intégration des TIC pour le réseau collégial » prévoit 
construire des outils pour assurer : 
 

La mise à niveau des compétences TIC des enseignants à l’égard :  
• de la maîtrise de compétences liées à l’utilisation des TIC; 
• du développement d’un design pédagogique qui intègre les TIC dans les processus 

d’enseignement et d’apprentissage. 
 

L’exploitation efficiente d'équipements informatiques adéquats : 
• pour les enseignants dans leurs bureaux; 
• pour les enseignants dans la majorité des classes. 

 
 

• Qu’en est-il des compétences des enseignants de cégeps?  

Il est impossible de dissocier le profil de compétence pédagogique d’un profil de compétence TIC des 
enseignants.  Le faire équivaudrait à coordonner ce profil de compétence TIC à celui des étudiants.  
L’évolution vers de nouveaux paradigmes, ce passage de l’enseignement vers l’apprentissage, du 
cognitivisme vers le socioconstructivisme est un changement pédagogique. Plusieurs ouvrages 
documentent cette évolution, mais nous citerons seulement Philippe Perrenoud qui propose un référentiel 
de nouvelles compétences pour enseigner37.  Ce référentiel regroupe les nouvelles compétences sous dix 
champs :  
 

• Organiser et animer des situations d'apprentissage; 
• Gérer la progression des apprentissages; 
• Concevoir et faire évoluer des dispositifs de différenciation; 
• Impliquer les élèves dans leurs apprentissages et leur travail; 
• Travailler en équipe; 

                                                 
37 Philippe Perrenoud, Dix nouvelles compétences pour enseigner, Invitation au voyage, Paris, ESF, 1999. 
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• Participer à la gestion de l'école; 
• Informer et impliquer les parents; 
• Se servir des technologies nouvelles; 
• Affronter les devoirs et les dilemmes éthiques de la profession; 
• Gérer sa propre formation continue. 

 
Il faut comprendre que Perrenoud, très actif dans le domaine de la formation pédagogique des enseignants 
en Europe, parle notamment d’enseignants de niveaux scolaires comparables aux niveaux primaire et 
secondaire où une formation pédagogique est requise.   
 
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.    
 
L’incitation à utiliser les technologies pour l’enseignement et l’apprentissage crée parfois des réticences 
de la part des enseignants qui sont encore convaincus de devoir livrer un contenu strictement disciplinaire.  
Énonçant des préceptes, des historiques, des définitions, des éléments d’analyse théorique, ils comptent 
sur la responsabilisation des apprenants pour intégrer les notions et atteindre la compétence.   
 
Adopter de nouvelles stratégies, évoluer vers des ressources d’apprentissage, construire des activités 
complexes et signifiantes : voilà un effort considérable pour certains enseignants.  Leur demander 
d’intégrer les technologies dans le cadre d’un processus encore plus complexe, les faire évoluer sur le plan 
pédagogique est un effort institutionnel de taille.  Les mesures incitatives commencent à porter fruit, le 
Module d’insertion professionnelle des enseignants de collège (MIPEC) est un bel exemple de 
valorisation des compétences pédagogiques pour l’enseignement dans les cégeps.  
 
L’élaboration de plans stratégiques de développement est une autre façon concrète de marquer la 
détermination des collèges de valoriser les stratégies d’apprentissage, de tenir compte des nouvelles 
réalités des étudiants et de s’engager pédagogiquement dans l’utilisation des technologies de l’information 
et des communications.  Les institutions ont posé les premiers jalons de cette intégration. 

• Qu’en est-il d’un profil de compétence en TIC des enseignants de cégeps?  

Il est probablement possible d’aborder les habiletés TIC des enseignants à la manière des compétences 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 ».  
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Nous présentons, en annexe, 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. 
 
Sur un fond d’habiletés liées au traitement de l’information, à la communication et à la collaboration, à la 
création de situations d’apprentissage jusqu’à la création de ressources d’apprentissage, l’enseignant 
devrait maîtriser l’utilisation d’un certain nombre d’applications informatiques regroupées dans sept 
catégories :  

• Logiciels institutionnels de gestion 

Les institutions ont mis à la disposition des enseignants des applications qui permettent de traiter 
rapidement l’information, d’obtenir une information actuelle et un encadrement personnalisé des 
étudiants.  L’enseignant doit, à notre avis,  utiliser minimalement ces applications pour obtenir la mise à 
jour de ses listes d’étudiants, définir et faire connaître les paramètres de ses évaluations, inscrire les notes 
des évaluations des étudiants avec des commentaires personnalisés et transmettre des notes finales au 
système institutionnel.  Les plus avancés déposeront des documents pour les mettre à la disposition des 
étudiants, construiront des évaluations en ligne ou se rendront disponibles à l’aide d’un système de 
messagerie interne. 
 

• Traitement de texte 

Le traitement de texte est l’outil qui se rentabilise le plus rapidement.  L’enseignant peut construire et 
mettre à jour son plan de cours et ses notes de cours, préparer des évaluations et du matériel didactique ou 
traiter des documents liés à la coordination du département ou du programme.  En se familiarisant avec  
les fonctions de « mise en forme », de « format », de « tableaux » et d’outils, les enseignants décuplent 
automatiquement leur efficacité.  Grâce aux « styles », au « suivi des modifications » et à l’utilisation des 
« commentaires », plusieurs arriveront même à corriger les travaux des étudiants tout en contrôlant l’effet 
de cette rétroaction sur l’apprentissage des étudiants. 
 

• Le chiffrier électronique 

Nous avons hésité avant d’extraire cette application des logiciels professionnels selon la discipline.  Nous 
croyons pourtant qu’en plus de servir à des situations professionnelles et disciplinaires, cet outil permet la 
confection d’horaires, de tableaux, de graphiques et d’exercices pédagogiques.  L’enseignant qui connaît 
les fonctions du tableur le préférera au traitement de texte pour plusieurs tâches, notamment la gestion de 
bases de données.  Il est facile d’utiliser les fonctions mathématiques de base, la mise en forme, les tris, les 
fonctions statistiques pour traiter l’information.  Les macro commandes et les fonctions avancées sont 
tellement nombreuses que plusieurs disciplines retrouvent des avantages à son utilisation.  
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• Internet 

Ce regroupement est celui qui offre le plus de potentiel de développement pédagogique.  Nous sommes 
loin d’imaginer ce potentiel en éducation.  Le courrier électronique, la navigation web et les forums de 
discussion sont des applications minimales pour assurer une veille pédagogique.  Des partenaires du 
réseau collégial rendent disponibles des ressources pédagogiques et suggèrent des stratégies pertinentes 
pour toutes les disciplines. L’enseignant doit connaître ces ressources, ne serait-ce que pour confronter ses 
méthodes.  Sachant que l’application la plus utilisée par les étudiants pendant leurs temps libres est le 
bavardage en ligne, des enseignants voudront peut-être y comprendre quelque chose et construire des 
situations d’apprentissage sur cette base; ils découvriront les « wikis ».  Enfin certains, soucieux d’éclater 
l’espace physique de la classe, concevront des pages web de leur cours ou géreront leurs activités 
pédagogiques grâce à  une plateforme dédiée. 
 

• Présentation multimédia 

La disponibilité du matériel technologique permet à l’enseignant de construire des présentations de ce type 
pour remplacer les transparents traditionnels à présenter en classe.  Il peut y incorporer des images et des 
sons, des animations, des liens entre les diapositives, des liens hypertexte menant vers différentes 
ressources locales ou à travers le web.  Ces documents multimédias peuvent aussi être minutés, 
transformés sous forme de page web et déposés comme ressources accessibles aux étudiants.  L’adoption 
et le développement de stratégies axées sur l’apprentissage permettront à de plus en plus d’enseignants de 
faire construire ce genre de présentation aux étudiants dans le cadre de projets signifiants et complexes.    
 

• Logiciels pédagogiques selon la discipline 

Des investissements importants ont été consentis par les instances gouvernementales pour le 
développement de ressources d’apprentissage informatisées.  Toutes les disciplines ont à leur disposition 
des applications didactiquement validées.  L’exploitation de ces applications dans le cadre de stratégies 
variées et reconnues favorisent l’apprentissage et augmentent le taux de réussite des étudiants.  Le Centre 
collégial de développement de matériel didactique possède une vaste gamme de produits qui répondent 
aux besoins.  Il faut souvent un effort personnel et un accompagnement dans sa familiarisation avec 
l’outil, mais l’enseignant  gagne à tout coup dans cet investissement.  Les ressources pédagogiques des 
institutions doivent supporter cet accompagnement.  Il est conseiller de commencer par des applications 
plus générales comme « NetQuiz » et « Mots entrecroisés ».  La confiance des enseignants se solidifie et 
les incite à utiliser des applications de plus en plus spécialisées.  Nous signalons que les dernières 
applications développées ont suivi l’évolution des pratiques pédagogiques et permettent le développement 
des compétences attendues.  Nous rappelons que le rôle de l’enseignant, bien que modifié, est toujours 
essentiel au processus de développement des compétences de l’étudiant. 
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• Logiciels professionnels selon la discipline 

Voilà un regroupement qui arrive bien tardivement dans l’énoncé des applications.  Pourtant, nous 
présumons que c’est celui qui sollicitera le plus précocement l’attention des enseignants.  Chaque 
discipline possède des outils technologiques professionnels dont la maîtrise est exigée sur le marché du 
travail.  Ces logiciels permettent à l’enseignant de dépasser la simple livraison de connaissances.  Les 
tâches s’accomplissent beaucoup plus rapidement à l’aide de ces outils et l’enseignant peut intervenir sur 
la réflexion, l’analyse, le perfectionnement des attitudes, l’extraction de l’information pertinente.  Les 
enseignants utilisent souvent l’argument que les concepts théoriques doivent être assimilés avant 
l’utilisation de ces applications. Pourtant, nous ne croyons pas que cette conception linéaire de 
l’enseignement soit encore appropriée et nous adhérons plutôt à un modèle s’apparentant à celui qui 
découle de l’étude de Christian Barrette « Vers une métasynthèse des impacts des TIC sur l’apprentissage 
et l’enseignement dans les établissements du réseau collégial québécois » (ARC 2004). Nous 
reproduisons un schéma de ce modèle dans le Tableau 1 de la page suivante.   
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• Une approche programme   

Par contre, nous ne croyons pas qu’il faille aborder le profil de compétences TIC des enseignants 
comme celui des étudiants, en fixant des critères de performance que chacun devra atteindre.  
Certes, il faut encourager tous les enseignants à d’abord 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.  
 
La mission des collèges est de développer la compétence des étudiants au seuil requis pour leur 
entrée sur le marché du travail ou leur accès au niveau universitaire.  Il est donc pertinent de 
convenir de ce seuil et de le prévoir dans les programmes institutionnels.  Il nous semble que c’est 
une approche programme que nous devrions privilégier.  Nous devons construire rapidement un 
contexte d’immersion, une masse critique de comportements exemplaires à l’intérieur d’un 
programme pour convaincre les étudiants de l’urgence de développer des habiletés TIC pour 
l’exercice de leur profession ou pour la poursuite de leur formation universitaire.  
 
Des études ont été réalisées sur différents aspects de l’avènement des technologies dans le réseau.  
Les unes essaient de démontrer l’efficacité des stratégies pédagogiques y recourant, certaines 
expliquent les effets sur la motivation des étudiants et d’autres identifient des déterminants d’une 
intégration réussie des technologies dans des activités d’apprentissage.  Lire les résultats de ces 
recherches nous procure la connaissance d’une chronologie dans le processus de chaque 
enseignant vers une utilisation raisonnée et professionnelle des TIC en enseignement.  Cette 
chronologie est-elle naturelle, s’accompagne-t-elle de circonstances et de conditions favorisantes?  
Pour suivre cette évolution et obtenir un état complet de la situation, il est certainement 
incontournable de consulter un des plus récents documents sur le sujet  publié par Bérubé et 
Poellhuber38.  Nous reconnaissons que cet ouvrage présente une très bonne synthèse.  La parution 
de la réflexion pédagogique de Christian Barrette « Intégrer efficacement les TIC à sa pratique 
professionnelle 3938» présente l’évolution des connaissances au point d’établir une base pour la 
formation des enseignants de cégeps. 
 
Par contre, l’objectif de la « Conception d’un modèle de plan d’intégration des TIC pour le 
réseau collégial » est de prendre des mesures concrètes pour remplir notre mission de développer 
les habiletés TIC des étudiants.  Les institutions ne peuvent pas compter, à court terme, sur ces 
seules constatations et attendre que l’ensemble des enseignants réalisent une intégration 

                                                 
38 B. Bérubé et B. Poellhuber, Un référentiel de compétences techno pédagogiques destiné au personnel 
enseignant du réseau collégial, Regroupement des collèges PERFORMA, juin 2005. 
 39Pédagogie collégiale, v. 19, no 3, Printemps 2006, p. 25 à 31. 
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significative des TIC dans l’enseignement et l’apprentissage et se forment aux subtilités de leurs 
applications. 
 
 

• Contenu d’un plan institutionnel d’intégration des TIC au regard de la 
contribution des enseignants à l’atteinte des objectifs   

• Formalisation des objectifs par programme 

 
Il nous semble qu’un plan institutionnel d’intégration des TIC devrait d’abord affirmer que c’est 
dans le cadre d’un choix pédagogique que le cégep s’engage dans une exploitation concertée des 
technologies de l’information et des communications.  À partir des énoncés de compétences de 
chaque programme, de l’éclairage disciplinaire et pédagogique que pourront y apporter les 
enseignants et les conseillers pédagogiques, un profil attendu de compétence TIC pour l’étudiant 
sera établi. Les programmes établiront des activités d’apprentissage pour permettre le 
développement de ces habiletés TIC et ils fixeront des critères d’évaluation pour certifier 
l’atteinte de ces compétences.  Les programmes conviendront des ressources matérielles et 
humaines nécessaires à la mise en œuvre de ces « plans pour la mise en œuvre des habiletés TIC 
du programme ___ ».  Il n’est probablement pas nécessaire que tous les enseignants d’un 
programme développent des compétences technologiques pour assurer le développement du profil 
de compétence TIC des étudiants.  Par contre, il faut peut-être établir un degré d’immersion 
suffisant.  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’enseignement.   
 

• Les responsabilités de l’institution 

 
Le plan démontrera d’abord comment l’institution s’acquittera de ses responsabilités dans le 
déploiement des TIC au collège.  Bien que la liste ne soit pas exhaustive, voici quelques éléments 
qui devraient figurer dans 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;  
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• présenter des comportements exemplaires, notamment dans les communications avec les 
enseignants et dans la gestion des formalités administratives. 

 
« On est donc fondé à conseiller aux enseignants de recourir à l'outil Internet. Mais ceux-ci ont 
parfaitement le droit de préférer la TV ou les jeux de rôle, sauf prescriptions institutionnelles 
contraires à venir. Dans le cadre de leur liberté pédagogique leur démarche ne peut que reposer 
sur le volontariat. 
     Par contre, il est des situations où il faut s'exprimer en terme d'obligation. Ainsi, les 
entreprises industrielles et tertiaires se sont profondément transformées, les métiers, les profils, 
les qualifications aussi. La machine à commande numérique s'est substituée à l'étau et à la lime, 
le logiciel 3D à la planche à dessin, le traitement de texte à la machine à écrire et la base de 
données au fichier carton. Il faut pénétrer l'intelligence de l'outil pour s'en servir intelligemment. 
L'informatique se trouve dorénavant au cœur des enseignements techniques et professionnels. »39 
 
Les nouvelles réalités exigent que l’institution prenne la situation en main en établissant 
clairement sa volonté de changement, en démontrant un leadership par la mise en place de cette 
première étape qu’est l’élaboration d’un plan d’intégration.  

 

• Les responsabilités des enseignants 

Les enseignants adopteront une pratique professionnelle réflexive et conviendront que les 
nouvelles réalités des apprenants exigent l’utilisation de stratégies variées et stimulantes.  
L’évolution des connaissances nous incite à penser que l’adoption d’une vision relevant du 
paradigme de l’apprentissage est plus efficace.  Dans ce contexte, voici une liste de 
responsabilités qui incombent à l’enseignant : 

• 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; 

• profiter des ressources de conseil et de perfectionnement mises à sa disposition par 
l’institution et par le réseau des collèges du Québec. 

  

                                                 
39 Jean-Pierre Archambault, « L’informatique outil pédagogique et aussi objet de connaissance », Revue de 
l'EPI , n° 100 (décembre 2000), p. 69. [En ligne]. Adresse URL : 
http://www.epi.asso.fr/revue/100/ba0p069.htm (Page consultée le 20 mars 2006). 
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Un comité de travail du réseau des répondants TIC travaille justement à l’élaboration d’un tel 
outil « québécois » sous un modèle reprenant des processus de COMPETICE mais adapté à la 
profession d’enseignant de cégep.  Les ressources matérielles doivent permettre aux enseignants 
d’avoir accès à des outils performants à leur bureau et en classe. 
 
 

Conclusion   
 
Nous évoluons dans un contexte où le potentiel technologique se développe à une vitesse qu’il est 
impensable de contrôler.  Nous avons le choix entre la négation du phénomène par le maintien 
des stratégies traditionnelles d’enseignement ou l’adoption de stratégies d’apprentissage qui 
conduiront tant les enseignants que les étudiants vers des connaissances nouvelles.  La 
technologie le permet dès maintenant et les enseignants sont les personnes qui par leur expérience 
sont les plus indiquées pour orienter, accompagner, conseiller les étudiants et découvrir avec eux 
ces nouvelles connaissances. Relevons notre défi professionnel, adoptons des attitudes 
d’apprenant, développons la curiosité, les compétences informationnelles, l’esprit critique, les 
capacités d’analyse et de synthèse et favorisons les communications et le travail collaboratif.  Les 
étudiants apprendront plus efficacement à trouver les réponses aux défis professionnels qui les 
attendent et dont nous soupçonnons à peine la nature.   
 
« En exploitant l’ordinateur pour suppléer à certaines fonctions intellectuelles telles que les 
calculs complexes, la mise en mémoire, le triage et le rappel de grandes masses d’informations, 
l’usager peut se livrer à des analyses et à des révisions rapides et beaucoup plus profondes de ses 
propres créations. »40 Cette citation rapportée par B. Bérubé et B. Poellhuber41 nous semble celle 
qui est la plus porteuse d’un développement démocratique de la connaissance. 
  

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

41B. Bérubé et B. Poellhuber, 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  (Page consultée en mars 2006)  
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Annexe 3 – (Cinq processus)  Tâches et contenu des compétences TIC des 
étudiants 
 

Rechercher de 
l'information   

  
 PROCESSUS 

       
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

 
 

  69



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

 
Traiter de 
l'information   PROCESSUS 

    
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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Réaliser une 
production     PROCESSUS 

      
TÂCHES CONTENU HABILETÉS DÉMONSTRATION 

Le tableur 
Ajuster la disposition 
et l'apparence des 
données 

(vide) Utiliser des outils 
bureautiques 

  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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Réaliser une 
production     PROCESSUS 

      
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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Réaliser une 
production     PROCESSUS 

      
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)   

 
 
 
 

Communiquer et 
collaborer à distance   

  
PROCESSUS 

      
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 

Examiner 
l'interrelation entre le 
processus et le 
produit 

(vide) (vide) Eportfolio 

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) 

  74 



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

 
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)   
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