
Réseau TIC
À l’affût des pratiques pédagogiques émergentes

La Vitrine Technologie-Éducation, organisme mandaté par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS) pour assurer une veille technologique au profit du réseau d’enseignement collégial, a le plaisir de vous 
présenter  Réseau  TIC.  Réseau  TIC  est  une  série  de  capsules  d’information  consacrée  aux  applications 
pédagogiques des technologies de l'information et de la communication (TIC) et destinée aux enseignants du 
réseau d’enseignement collégial. 

Chaque épisode présente habituellement trois segments :

 Découverte vous fait découvrir, dans un style éditorial, des tendances de pointe ou des enjeux 
technologiques.

 Entrevue vous invite à rencontrer des spécialistes du domaine des technologies de 
l’information et de la communication (TIC), praticiens ou experts.

 Lèche-vitrine vous propose, dans des domaines variés, des sites exemplaires possédant un 
grand potentiel de réutilisation à des fins pédagogiques.

Ce DVD-ROM rassemble les 30 premiers épisodes de Réseau TIC, à visualiser sous une forme enrichie à l’aide 
du lecteur multimédia Flash intégré ou à puiser directement dans les répertoires suivants :

 Pour iTunes Ce répertoire regroupe tous les épisodes compatibles avec iTunes, soit en format 
vidéo, soit en format enrichi (piste audio avec chapitres, agrémentée d’images et 
d'hyperliens) à écouter à partir de certains baladeurs numériques ou directement 
à partir de votre ordinateur. Il vous suffit normalement de glisser et déposer tout
le dossier sur votre application iTunes.

MP3 Ce répertoire regroupe tous les épisodes disponibles en format de fichier MP3 
(piste audio uniquement) pour écoute sur votre baladeur numérique ou 
directement à partir de votre ordinateur. Il est alors préférable de consulter le 
présent document PDF pour obtenir toute l'information complémentaire.

Vidéo Ce répertoire vous offre des formats de fichier alternatifs pour les deux épisodes 
produits sous forme vidéo (épisodes 12 et 25) :

 Une présentation sur les enjeux éducatifs du 21e siècle
 L’exploration d’une classe virtuelle intercollégiale

Pour vous guider, consultez :

1. La liste des épisodes (et guides d’accompagnement)
2. L’index thématique
3. La liste des chroniques « Découverte »
4. La liste des entrevues
5. La liste des chroniques « Lèche-vitrine »

Pour en savoir plus, pour vous abonner à notre baladodiffusion ou pour consulter directement ces épisodes 
ainsi que ceux qui les suivront, visitez :

http://ntic.org/baladodiffusion

http://ntic.org/baladodiffusion


Liste des épisodes produits

1 Le logiciel libre en éducation
2 Le portfolio numérique 
3 Les TIC, vraiment efficaces ?
4 Les ressources d'apprentissage et SCORM
5 Le Web 2.0
6 Les centres d'aide à la réussite
7 Produire son matériel didactique
8 Les conditions propices aux TIC
9 Le plagiat électronique
10 Wikipédia comme outil de référence
11 Google Earth, Sky, Moon et Mars
12 Le saviez-vous ?
13 La baladodiffusion en classe
14 Les TIC, formation technopédagogique des enseignants
15 Le connectivisme
16 Un référentiel de compétences TICE pour les élèves
17 Common Cartridge
18 La production vidéo
19 Le maître d'œuvre de son apprentissage
20 Mentorat électronique pour les choix de carrière
21 Enseigner en ligne
22 Design pédagogique et recensement de ressources
23 L'identité numérique
24 Réseau informatique en support à la pédagogie
25 Une classe virtuelle
26 Portfolio numérique et apprentissage à vie
27 Cégeps en réseau
28 Les TICE en France
29 Le jeu sérieux
30 TIC et sciences humaines



Réseau TIC
Une baladodiffusion de La Vitrine Technologie-Éducation

Épisode 1 : le logiciel libre en éducation (18:45)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 01:03 Accès aux épisodes et abonnement

Veille technologique 01:27 Présentation du premier pôle éditorial de cette série de baladodiffusion : les grands 
principes de la veille technologique, du repérage des connaissances émergentes 
jusqu’à leur valorisation en passant par leur préservation.

03:05 Bulletin   Clic  

03:09 Eurêka, répertoire de ressources d’enseignement et d’apprentissage

 Complément sur Educnet

Entrevue 
avec 
André Cotte

03:43 Un des attraits des logiciels libres est leur gratuité. Cela ne signifie pas pour autant 
l’absence de coût associé à leur utilisation dans un établissement puisqu’il est 
nécessaire de les installer, de les maintenir et d’assurer la formation des utilisateurs. 
Longtemps associé à Linux, les logiciels libres sont maintenant répandus dans les 
plateformes Windows et Macintosh.

11:57 Framasoft, répertoire de logiciel libre

12:38 Zone libre en éducation

13:22 Colibris, compilation de logiciels libres (Québec)

13:29 Free-eos, compilation de logiciels libres (France)

Complément à 
l’entrevue

16:37 Collège Montmorency, site de Pierre Cohen-Bacrie sur le logiciel libre au collégial

16:45 Cédez le passage aux logiciels libres, compilation par des étudiants du Cégep de 
Sorel-Tracy

Lèche-vitrine : 
le Grand Versailles 
numérique

16:51 Présentation du second pôle éditorial : la découverte de ressources en ligne 
pouvant être utilisées comme ressources d’enseignement et d’apprentissage. 
Exemple du projet Grand Versailles numérique.

Fond sonore : gavotte tirée de « Les Fêtes d’Hébé de Rameau », American 
Baroque.mp3, sous licence Magnatune pour baladodiffusion

Pour nous joindre 18:06 info@ntic.org

Les intermèdes musicaux sont reproduits selon la licence de baladodiffusion non commerciale de Magnatune.com

http://ntic.org/
mailto:info@ntic.org
http://www.podcast.chateauversailles.fr/
http://www.cegep-sorel-tracy.qc.ca/services_offerts_etudiants/pages/cedez_passage.html
http://www.cmontmorency.qc.ca/tic/logiciels_libres.htm
http://free-eos.org/
http://zonecolibris.org/
http://zonelibre.grics.qc.ca/
http://www.framasoft.net/
http://www.educnet.education.fr/ecogest/ega/18/veille/default.htm
http://eureka.ntic.org/
http://clic.ntic.org/
http://clic.ntic.org/
http://ntic.org/baladodiffusion
http://ntic.org/balado/episode1.mp3
http://ntic.org/balado/episode1.m4a


Réseau TIC
Une baladodiffusion de La Vitrine Technologie-Éducation

Épisode 2 : le portfolio numérique (18:08)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:43 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
l’apprentissage 
mobile

01:11 L’explosion des moyens de communication portables ouvre de nouvelles 
perspectives pour l’enseignement. Toutefois, il faut prendre en compte certaines 
contraintes techniques, telles la taille de l’écran et la saisie des caractères.

02:50 Projet européen MOBIlearn (en anglais)

03:06 Article du   Clic   sur «     L’apprentissage mobile   »

Entrevue
avec
Robert Bibeau

03:11 Robert Bibeau, coordonnateur du Programme de soutien à l’édition dans Internet à 
la Direction des ressources didactiques du ministère de l’Enseignement, du Loisir et 
du Sport du Québec, présente les trois composantes du portfolio numérique : le 
portfolio d’apprentissage, de présentation et d’évaluation. L’importance de 
l’interopérabilité des outils pour préserver et assurer le passage du contenu d’un 
établissement à un autre.

08:22 GRICS, mon portfolio

08:28 Collaba, APOM

08:33 Opossum, cyberportfolio

13:41 Site de Robert Bibeau

13:51 Article de Geneviève Guay dans le bulletin   Clic  

14:03 IMS ePortfolio specification (en anglais)

Lèche-vitrine : 
les panoramas
360 degrés

14:18 L’utilisation des panoramas 3D à 360 degrés pour des visites virtuelles permet de 
planifier des activités d’exploration et de découvertes avec ses étudiants. 
Présentation de quelques répertoires.

14:31 QuickTime

15:34 Patrimoine mondial de l’Unesco

15:54 Ecliptique

16:49 Photosynth de Microsoft (en anglais)

Les intermèdes musicaux sont reproduits selon la licence de baladodiffusion non commerciale de Magnatune.com

http://ntic.org/
http://labs.live.com/photosynth/
http://www.ecliptique.com/vers2007/
http://www.world-heritage-tour.org/list.html
http://www.apple.com/quicktime/
http://www.imsglobal.org/ep/index.html
http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2030
http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2030
http://www.robertbibeau.ca/portfolio2.html
http://www.cyberportfolio.ca/
http://recit.cssh.qc.ca/portfolio/pf_numerique/
http://www.grics.qc.ca/fr/produits/eleve-outils/monportfolio.aspx
http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2022
http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2022
http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2022
http://www.mobilearn.org/
http://ntic.org/baladodiffusion
http://ntic.org/balado/episode2.mp3
http://ntic.org/balado/episode2.m4a


Réseau TIC
Une baladodiffusion de La Vitrine Technologie-Éducation

Épisode 3 : les TIC, vraiment efficaces ? (22:00)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 01:03 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
une norme pour 
l’assurance qualité 
en formation en 
ligne

00 :40 Présentation des travaux sur l’assurance qualité au sein du groupe ISO/CEI JTC1 
SC36. L’importance pour les acteurs de partager une vision commune, une gestion 
orientée vers le client, la prise en compte des ressources financières et humaines, 
l’analyse des processus (marchés, cadres conceptuels), l’analyse de résultats et une 
innovation basée sur la veille technologique.

00:52 Site d’ISO, l’Organisation internationale de normalisation

01:55 Section « Normes et standards » de notre site pour télécharger la norme ISO/ICE 
19796-1

05:00 Documents du groupe de travail 5 sur le site du JTC1 ISO/ICE SC36 pour la 
recherche des documents portant sur 19796-2 (en anglais)

Entrevue
avec
Christian Barrette

04:52 Christian Barrette est l’auteur d’une métasynthèse des impacts des TIC sur 
l’apprentissage et l’enseignement dans les établissements du réseau collégial 
québécois. Il propose des pistes pour mieux mesurer l’efficacité des TIC en 
enseignement.

05:12 « Copilote en programme », article du Clic sur le logiciel de réseaux conceptuels, 
publié dans le numéro 16, avril 1997

05:16 Site de PERFORMA, programmes de perfectionnement de l’ordre d’enseignement 
universitaire en enseignement au collégial

05:21 Site de l’Association pour la recherche au collégial

20:42 « Vers une métasynthèse des impacts des TIC sur l’apprentissage et l’enseignement 
dans les établissements du réseau collégial québécois, mise en perspective », article 
du Clic publié dans le numéro 57, mars 2005

Lèche-vitrine : 
le guide Internet
et éducation

20:51 Répertoire compilé par La Vitrine Technologie-Éducation, comprenant plus de 600 
ressources d’enseignement et d’apprentissage pour les disciplines ainsi que des 
scénarios pédagogiques, disponible en format PDF et en ligne.

21:35 Édition 2006 en format PDF

21:46 Version en ligne accessible dans notre grand répertoire de ressources 
d’enseignement et d’apprentissage Eurêka

Les intermèdes musicaux sont reproduits selon la licence de baladodiffusion non commerciale de Magnatune.com

http://ntic.org/
http://guide.ntic.org/
http://ntic.org/prospecter/guideinternet.pdf
http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=1060
http://vega.cvm.qc.ca/arc/
http://www.educ.usherbrooke.ca/quickplace/performap/
http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=288
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=4920610&objAction=browse&sort=name
http://ntic.org/page.php3?t=patrimoine_educ_fr&id_rubrique=51
http://www.iso.org/iso/fr/
http://ntic.org/baladodiffusion
http://ntic.org/balado/episode3.mp3
http://ntic.org/balado/episode3.m4a


Réseau TIC
Une baladodiffusion de La Vitrine Technologie-Éducation

Épisode 4 : ressources d’apprentissage et SCORM (16:02)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:44 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
les ressources 
d’apprentissage

01:00 Pour donner accès à des ressources partageables et réutilisables, il faut les décrire 
et partager ses descriptions dans des catalogues. De nombreuses stratégies 
pédagogiques peuvent être appliquées en modifiant la séquence d’utilisation d’une 
série de ressources.

02:07 Dictionnaire Infovisual, illustrations reproduites avec la permission des ayants droit

02:12 Logiciel Mots entrecroisés, CCDMD

Lèche-vitrine : 
les catalogues
de REA

02:58 Des milliers de ressources d’enseignement et d’apprentissage sont disponibles pour 
être réutilisées par les enseignants. Elles sont répertoriées au sein de quelques 
grands catalogues francophones en ligne.

03:10 Eurêka

03:47 Respel sur le site de enseignement.be

04:00 Xplora

04:05 MyEurope

Entrevue
avec
Yves Otis

04:10 SCORM est un ensemble de spécifications qui permettent d’assembler des 
ressources d’enseignement et d’apprentissage dans des séquences qui peuvent être 
utilisées dans tous les environnements numériques d’apprentissage compatibles. Il 
constitue une assurance pour préserver les investissements des établissements 
dans la production de contenu en assurant l’interopérabilité.

04:29 GTN-Q  uébec   (Groupe québécois de travail sur les normes et standards TI pour 
l’apprentissage, l’éducation et la formation)

12:48 ADL SCORM (en anglais)

12:55 LETSI (en anglais)

14:03 IMS ePortfolio specification (en anglais)

Compléments 14:35 Hors normes, la formation ? Yves Otis, SOFAD, Clic, janvier 2004, numéro 52

14:47 Les objets d’apprentissage : au-delà de la technologie, la pédagogie. Philippe 
Flamand, Cégep@distance, Clic, mai 2004, numéro 54

14:58 Le marché florissant de la formation en ligne. Gérald Roberge, GTN-Québec, Clic, 
janvier 2006, numéro 60

Les intermèdes musicaux sont reproduits selon la licence de baladodiffusion non commerciale de Magnatune.com

http://ntic.org/
http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=1023
http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=1100
http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=1122
http://www.imsglobal.org/ep/index.html
http://adlcommunity.net/course/view.php?id=18
http://www.adlnet.gov/
http://gtn-quebec.org/
http://gtn-quebec.org/
http://myeurope.eun.org/ww/fr/pub/myeurope/home/resources/los.cfm
http://www.xplora.org/ww/fr/pub/xplora/library/resources.cfm
http://www.respel.be/
http://fr.eureka.ntic.org/
http://www.ccdmd.qc.ca/ressources/?id=1103
http://www.infovisual.info/index_fr.html
http://ntic.org/baladodiffusion
http://ntic.org/balado/episode4.mp3
http://ntic.org/balado/episode4.m4a


Réseau TIC
Une baladodiffusion de La Vitrine Technologie-Éducation

Épisode 5 : le Web 2.0 (15:51)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:53 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
les environnements 
numériques 
d’apprentissage

01:02 Ces ensembles d’applications permettent de présenter de la matière aux étudiants, 
mais également de favoriser les échanges entre étudiants et enseignants dans une 
pratique accompagnée. Ils peuvent être utilisés en formation en distance ou dans 
un contexte mixte. La conformité à SCORM devrait être une exigence de base dans 
le choix d’un environnement numérique d’apprentissage puisqu’elle permet 
l’interopérabilité des contenus développés.

02:43 SAKAI (en anglais)

02:47 Moodle (en anglais)

02:57 SCORM (en anglais)

03:10 Normes, standards et interopérabilité pour les environnements numériques 
d’apprentissage (PDF) sur le site de la CREPUQ

Entrevue
avec
Martin
Beaudin-Lecours

03:25 Le Web 2.0, c’est le passage pour l’utilisateur de consommateur à producteur de 
contenu. Les logiciels sont remplacés par des applications Web et les sites partagent 
entre eux de l’information au moyen de flux RSS. Ces nouveaux outils constituent 
pour les enseignants un appui aux activités de veille, de médiatisation, d’édition
et de présentation.

Lèche-vitrine : 
une tournée des 
bibliothèques 
virtuelles

11:57 On trouve une collection impressionnante d’œuvres littéraires intégrales en ligne. 
Cependant, à cause des droits d’auteur, on trouve moins d’œuvres récentes, et les 
applications pédagogiques potentielles sont surtout limitées à la littérature 
classique et à l’histoire.

12:22 Gallica, collection numérique de la
Bibliothèque nationale de France

13:28 Gallica classique

13:42 Les Classiques des sciences sociales, sur le site de
l’Université du Québec à Chicoutimi

13:53 Le projet Gutenberg

14:00 Bibliothèque virtuelle du patrimoine documentaire communautaire canadien 
francophone

14:13 La bibliothèque virtuelle des classiques de la littérature canadienne-française, sur le 
site du Campus Saint-Jean de la University of Alberta

14:20 La Bibliothèque virtuelle des périodiques

Les intermèdes musicaux sont reproduits selon la licence de baladodiffusion non commerciale de Magnatune.com

http://ntic.org/
http://biblio.ntic.org/
http://www.fsj.ualberta.ca/biblio/
http://bv.cdeacf.ca/
http://bv.cdeacf.ca/
http://www.gutenberg.org/browse/languages/fr
http://classiques.uqac.ca/
http://gallica.bnf.fr/classique/
http://gallica.bnf.fr/
http://www.profetic.org/IMG/pdf/StandardsInteroperabilite27sept.pdf
http://www.profetic.org/IMG/pdf/StandardsInteroperabilite27sept.pdf
http://www.adlnet.gov/scorm/index.aspx
http://moodle.org/
http://sakaiproject.org/
http://ntic.org/baladodiffusion
http://ntic.org/balado/episode5.mp3
http://ntic.org/balado/episode5.m4a


Réseau TIC
Une baladodiffusion de La Vitrine Technologie-Éducation

Épisode 6 : les centres d’aide à la réussite (17:29)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:48 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
les réseaux sociaux

00:58 MySpace et Facebook connaissent un grand succès auprès des jeunes. Ces principes 
de réseautage peuvent très bien être utilisés pour que des apprenants, regroupés en 
communautés d’intérêt, produisent et partagent de l’information pédagogique.

02:29 elgg, une plateforme à code ouvert gratuite pour gérer des réseaux sociaux en 
éducation (en anglais)

03:08 Globe, un catalogue collectif de ressources d’enseignement et d’apprentissage

03:47 mynoteIT, un service de prise et de partage de notes de cours
(en anglais)

04:10 Hors les murs, une communauté francophone pour s’affranchir des carcans de 
l’école traditionnelle

04:23 Eduspaces, un réseau social d’enseignants souhaitant intégrer les TIC, composé de 
forums modérés par des experts 
(en anglais)

04 :35 Article sur « elgg », diffusé sur le wiki EduTech du TECFA, une unité de la Faculté de 
psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève

Entrevue
avec
Raynald Gagné

04:48 Le dépistage précoce des difficultés d’ordre cognitif et méthodologique est crucial 
pour la réussite scolaire. Le processus de recrutement des tuteurs et du jumelage au 
service d’aide à la réussite du Collège de Bois-de-Boulogne. L’utilisation d’une 
application de gestion favorisant l’échange d’information entre les tuteurs et les 
enseignants.

10:23 Gestionaide, une application de gestion des centres d’aide à la réussite

Lèche-vitrine : 
le CCDMD

15:25 Le ressources du Centre collégial de développement de matériel didactique 
(CCDMD) pour l’amélioration du français : 300 fiches à imprimer, des exercices 
interactifs et un répertoire de sites utiles. Le centre propose également des exercices 
de préparation à l’examen d’anglais de l’ordre d’enseignement collégial.

15:41 CCDMD, Amélioration du français

16:21 CCDMD, Learning Center

Les intermèdes musicaux sont reproduits selon la licence de baladodiffusion non commerciale de Magnatune.com

http://ntic.org/
http://www.ccdmd.qc.ca/contenu/?p=learning_center
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/
http://www.gestionaide.com/
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Réseau TIC
Une baladodiffusion de La Vitrine Technologie-Éducation

Épisode 7 : produire son matériel didactique (17:20)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:59 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
les programmes de 
licences de logiciels 
pour l’éducation

01:10 Informations sur les programmes d’achats regroupés de La Vitrine Technologie-
Éducation à l’intention des cégeps et universités au Québec ainsi que sur les droits 
d’utilisation à domicile.

Entrevue
avec
Guy Chagnon

05:18 Guy Chagnon, technicien en audiovisuel au Collège de Bois-de-Boulogne à 
Montréal, livre des conseils pour la production d’illustrations pour des diaporamas
et du matériel en ligne : recours à des banques d’illustrations et de photographies, 
choix du format approprié et difficultés associées au rendu des couleurs, à la 
projection et à l’impression.

Lèche-vitrine : 
l’ABC du multimédia

15:17 L’ABC du multimédia  ,   un projet de La Vitrine Technologie-Éducation, rassemble en 
une centaine de fiches de l’information technique pour les enseignants qui 
souhaitent produire du matériel à diffuser en ligne.

Les intermèdes musicaux sont reproduits selon la licence de baladodiffusion non commerciale de Magnatune.com

http://ntic.org/
http://abc.ntic.org/
http://ntic.org/page.php3?t=outils_logiciels_fr&id_rubrique=35
http://ntic.org/baladodiffusion
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Réseau TIC
Une baladodiffusion de La Vitrine Technologie-Éducation

Épisode 8 : les conditions propices aux TIC (17:00)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:59 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
les cartes 
conceptuelles

01:10 Les outils de construction de diagrammes permettent de représenter rapidement 
des idées et de les relier sous forme de cartes conceptuelles, une représentation qui 
est facilement interprétable par le cerveau et qui favorise donc la mémorisation. 
Présentation de deux outils gratuits.

02:59 Logiciel gratuit de création de cartes conceptuelles FreeMind 
(en anglais)

03:14 Logiciel gratuit de création de cartes conceptuelles CmapTools 
(en anglais)

03:31 « Les cartes heuristiques », article de Mark Butorac, paru dans le numéro 65 du Clic, 
octobre 2007

Entrevue
avec
Christian Barrette

03:41 Une intégration optimale des technologies ne devrait pas être basée sur l’attribution 
de points à la participation des élèves, mais s’appuyer sur l’articulation des cibles 
pédagogiques (objectifs et compétences) avec les méthodes pédagogiques et les 
outils. Faire reposer l’innovation sur les explorations et initiatives personnelles des 
enseignants risque de les conduire à l’épuisement et au désintérêt. Il faut plutôt 
miser sur le développement d’une culture organisationnelle.

10:42 La Vitrine Technologie-Éducation

10 :45 L’APOP (Association pour les applications pédagogiques de l’ordinateur au post-
secondaire)

10:48 Profweb

Lèche-vitrine : 
le cours en ligne 
praTIC-o-praTIC

14:04 Le cours en ligne praTIC-o-praTIC, développé par La Vitrine Technologie-Éducation, 
est un matériel en ligne pour un cours de 45 heures sur l’intégration des 
technologies en enseignement. Il aborde la construction des savoirs, les stratégies de 
présentation, de démonstration, de simulation et de communication, la recherche 
documentaire en ligne. Le module final est basé sur un outil d’aide à la tâche qui 
permet de concevoir une activité d’intégration en réponse à une analyse de besoins.

15:12 Répertoire Eurêka des 24 situations d’apprentissage et d’évaluation associées au 
cours praTIC-o-praTIC

15:50 Téléchargement du guide pédagogique du cours en 
ligne praTIC-o-praTIC
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Réseau TIC
Une baladodiffusion de La Vitrine Technologie-Éducation

Épisode 9 : le plagiat électronique (17:04)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:57 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
la Wikiversité

01:08 La Wikiversité est une communauté d’enseignement et d’apprentissage qui s’appuie 
sur un wiki pour offrir, dans une trentaine de facultés, du matériel pédagogique 
(exposés, jeux-questionnaires, exercices) pouvant être reproduit ou modifié 
librement. Les collections sur les langues, la musique et les mathématiques sont 
particulièrement développées.

01:15 Wikiversité

Entrevue
avec
Nicole Perreault

04:00 Parce qu’il n’existe pas souvent d’identification claire de la provenance des sources, 
élèves et enseignants abusent du copier-coller lorsqu’ils consultent des documents 
en ligne. C’est un fait que  les nouvelles technologies peuvent être facilement 
utilisées à des fins de plagiat. L’emploi d’outils de détection devrait être associé à la 
prévention et à la formation citoyenne.

13:44 Captation vidéo de la conférence sur le plagiat

13:55 Diapositives de la conférence sur le plagiat

Réseau des répondants et répondantes TIC (REPTIC)

Lèche-vitrine : 
le Laboratoire 
virtuel

13:59 Présentation de la collection d’applets rassemblés par La Vitrine Technologie-
Éducation dans le projet du Laboratoire virtuel. La formation scientifique repose sur 
la redécouverte des lois et des principes. Mais le manque d’accessibilité aux 
laboratoires ainsi que la complexité de certains phénomènes nuisent à une 
exploration complète. C’est ici où la simulation entre en jeu.
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Épisode 10 : Wikipédia comme outil de référence (18:25)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:46 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
Second Life pour 
apprendre

00:57 Habitués aux situations exigeant l’exécution simultanée de plusieurs tâches, les 
jeunes ont la capacité de s’adapter rapidement aux situations nouvelles en ayant 
recours à leurs pairs et à l’exploration. Ce principe de pédagogie active s’applique 
tout aussi bien dans des environnements virtuels, tel Second Life.

01:05 Second Life, un monde nouveau pour une vie meilleure ? François Thibaud, juillet 
2007, étudiant à l’Université de Poitiers

Entrevue
avec
Daniel Marquis

04:35 Wikipédia est-elle une alternative fiable et pertinente à l’offre commerciale, alors 
que les contributions aux articles restent anonymes ? Daniel Marquis, conseiller 
pédagogique au Cégep de Granby–Haute-Yamaska, nous décrit les comités de 
lecture associés à l’encyclopédie et la rapidité de l’actualisation des contenus.

15:25 Les jeunes et Internet : 2006

(Appropriation des nouvelles technologies)

Lèche-vitrine : 
iTunes University

15:35 Malgré la présence d’institutions prestigieuses, la distribution d’enregistrements de 
cours reste une approche magistrale de livraison de contenus pédagogiques. 
L’absence de découpage en petites unités réduit le potentiel de réutilisation. Enfin, 
certaines universités agissent même à contre-courant de la libre distribution des 
savoirs en exigeant une authentification.

15:48 iTunes University (en anglais)

17:28 Canal U, vidéothèque numérique de l’enseignement supérieur français
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Réseau TIC
Une baladodiffusion de La Vitrine Technologie-Éducation

Épisode 11 : Google Earth, Sky, Moon et Mars (16:05)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:50 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
le monde caché
des métadonnées

01:01 Pour gérer les échanges d’information, il est nécessaire de rassembler des 
renseignements sur la taille et la date de création des fichiers ou la durée d’un 
enregistrement. C’est le rôle joué par les métadonnées. En éducation, celles-ci sont 
utilisées pour faciliter le repérage, l’échange et l’assemblage de ressources 
d’enseignement et d’apprentissage.

01:43 Norme ID3v1, métadonnées pour fichiers musicaux (en anglais)

01:58 You Tube, site de partage de vidéos

02:04 Flickr, site de partage de photographies

02:21 IPTC, site de l’International Press Telecommunications Council, métadonnées pour 
les fichiers de photos (en anglais)

02:48 EXIF,  géoréférencement par coordonnées GPS (en anglais)

02:53 DICOM, métadonnées pour la médecine (en anglais)

03:43 OpenOffice

03:56 Article technique de Microsoft : « Comment réduire les métadonnées »

04:22 Dublin Core, pour décrire les ressources en ligne (en anglais)

04:41 Profil d’application Normetic du Learning Object Metadata (LOM)

05:04 Site de La Vitrine Technologie-Éducation

05:16 Eurêka, répertoire de ressources d’enseignement et d’apprentissage décrites à l’aide 
de métadonnées

05:18 Profweb, le carrefour québécois pour l’intégration des TIC en enseignement 
collégial

05:26 Carte interactive des métadonnées sur Métrométa

05:33 Lecteur SVG pour le site Métrométa (en anglais)

Entrevue
avec
Andrée Beaudin-
Lecours

05:37 Avec sa panoplie d’outils  et de fonctions, Google Earth offre un grand éventail 
d’applications pédagogiques potentielles : la création de circuits touristiques ou 
d’expositions virtuelles, la création de bases d’informations biographiques et la 
comparaison de cartes de diverses sources et époques, pour ne citer que celles-là.

Lèche-vitrine : 
au delà 
de Google Earth

12:45 Présentation de ressources proposées par Google, pouvant être utilisées pour 
l’enseignement de l’astronomie : Google Sky, Google Moon et Google Mars.

12:53 Google Sky

12:36 Google Moon (en anglais)

13:48 Google Mars (en anglais)

14:00 Simulateur de vol de Google Earth

15:00 « Google Earth pour enseigner à la carte » article d’Andrée Beaudin-Lecours, paru 
dans le numéro 62 du magasine Clic
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Réseau TIC
Une baladodiffusion de La Vitrine Technologie-Éducation

Épisode 12 : le saviez-vous ? (10:30)
 version m4v, baladodiffusion vidéo
 version vidéo Quicktime ( mov) ou Windows (AVI)

Accueil Cet épisode est entièrement consacré à la présentation d’un document intitulé « Did 
you know? ». Ce document a été élaboré en 2006 pour amorcer, dans une école 
secondaire du Colorado, une réflexion sur les enjeux éducatifs du 21e siècle. La 
version en français a été réalisée par La Vitrine Technologie-Éducation

Le saviez-vous ? Version française de « Did you know? » version 2.0, disponible sur You Tube

Version française en format Flash, disponible sur demande. 

Attention : la version Flash nécessite un ordinateur puissant, sinon le déroulement 
des animations pourrait être ralenti.

Pistes pour alimenter les 
échanges après le 
visionnement

Peut-on encore être un très bon enseignant sans avoir recours aux technologies ?

Quelles sont les habiletés qui permettront aux étudiants d’affronter ce monde 
radicalement différent de celui que nous avons connu jusqu’à présent ?

Quels seront nos besoins de formation en tant qu’enseignants ?

À quoi devrions-nous nous engager pour aller de l’avant et quelles actions concrètes 
pourraient être posées dès maintenant ?

Quelles sont les implications en ce qui a trait à l’équipement disponible et au 
soutien administratif ?

Forum Forum de discussion en anglais, créé par les auteurs du document
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Réseau TIC
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Épisode 13 : la baladodiffusion en classe (17:30)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:46 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
la baladodiffusion 
en classe ?

01:04 L’utilisation de la baladodiffusion pour le développement d’habiletés de 
communication orale. Deux avenues à explorer : la production d’enregistrements 
radiophoniques et la production de contenus par les enseignants.

02:35 Audacity, logiciel libre pour l’édition sonore 

03:14 Programme de baladeurs gratuits de l’Université Abilene (en anglais) 

04:36 Série de trois vidéos de Apple : 

 « introduction au podcasting »

 « programme scolaire et podcasting »

 « point de vue d’un responsable d’établissement »

Entrevue 
avec
Guy Chagnon

04:32 Guy Chagnon, technicien en audiovisuel au Collège de Bois-de-Boulogne à 
Montréal,  nous livre des conseils sur l’enregistrement audio de cours : le choix du 
matériel (microphones et enregistreurs), l’importance à accorder à la locution et les 
paramètres d’échantillonnage et de compression lorsqu’on souhaite diffuser en 
ligne.

Lèche-vitrine : 
de l’infiniment 
grand à
l’infiniment petit

14:02 Dans le monde anglo-saxon, on observe une étroite collaboration entre les instituts 
de recherche, les pouvoirs publics et les réseaux éducatifs. Cela permet aux 
enseignants et à leurs classes d’accéder à de puissants instruments tels des 
télescopes et des microscopes électroniques. 

14:45 Le projet du télescope Faulkes (en anglais)

15:15 Bradford Robotic Telescope (en anglais) 

15:45 The Telescopes in Education (TIE)  (en anglais)

16:09 Bugscope (en anglais)
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Épisode 14 : les TIC, formation technopédagogique des enseignants  (20:23)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:50 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
les formats de 
fichiers

01:01 Le fait que les spécifications des formats propriétaires ne soient pas disponibles 
publiquement peut poser des difficultés si l’éditeur ou son produit vient à 
disparaître. Par opposition, les formats libres garantissent la pérennité de l’accès à 
l’information et l’échange de ces informations entre plusieurs applications.

01:52 OpenOffice, suite bureautique en logiciel libre

01:59 Audacity, éditeur de son en logiciel libre

03:04 Norme ISO 32000, Gestion de documents – Format de document portable (PDF)

04:15 PDFCreator, logiciel libre

04:18 « C’est la faute au format! »  dossier de La Vitrine Technologie-Éducation, paru dans 
le numéro 57 du magazine Clic

Entrevue
avec
Christian Barrette

04:29 On distingue trois types d’application des technologies dans le travail de 
l’enseignant, l’informatisation des tâches administratives, le contenu relié aux TIC 
dans les programmes et l’utilisation des TIC en pédagogie. Avant tout, les 
établissements doivent établir des priorités de formation de leur personnel et veiller 
à ce que de fausses préconceptions ne viennent miner l’application d’un plan 
d’intégration des TIC.

Lèche-vitrine : 
apprendre l’anglais 
sur Internet

16:24 Présentation d’une sélection de ressources offertes par les grands radiodiffuseurs 
nationaux pour apprendre et développer la maîtrise de l’anglais langue seconde 
avec le meilleur potentiel de réutilisation en classe.

16:44 BBC, Learning English, cours d’anglais en ligne

17:00 BBC, The Flatmates, radioroman pour l’apprentissage de l’anglais

17:49 BBC, série Knowledge of the Net, pour les enseignants

17:52 BBC, série Innovations in teaching, pour les enseignants

18 :11 Better Speaking Podcast

17:59 Voice of America, émissions en Special English 

18:43 CBC, Learning English with the CBC

18:50 CBC Manitoba, English as a Second Language

 Rubrique «     Anglais     »   dans la section « Langues et littérature » du répertoire de 
ressources d’enseignement et d’apprentissage de La Vitrine Technologie-Éducation
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Réseau TIC
Une baladodiffusion de La Vitrine Technologie-Éducation

Épisode 15 : le connectivisme (25:45)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:46 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
à l’aube du Web 
sémantique

01:00 Quand vient le temps de classer les ressources accessibles en ligne, les approches 
traditionnelles développées en bibliothéconomie s’appliquent difficilement. La 
folksonomie s’apparente davantage à un système de classification plus personnel 
que collectif. Avec le Web sémantique, le contenu devient compréhensible pour les 
machines qui peuvent interpréter le sens d’une requête en fonction de leur 
connaissance des besoins et habitudes des usagers.

01:22 Library of Congress

01:58 Classification Dewey, sur le site de Online Computer Library Center, section 
francophone au Canada

05:21 Bulletin des Bibliothèques de France, article « Folksonomies     : les usagers indexent   
le web » 

05:30 Bulletin des Bibliothèques de France, article « Blogs et wikis     : quand le web   
s’approprie la société de l’information » 

Entrevue
avec
Bruno Poellhuber

05:36 À l’heure où la connaissance est distribuée dans les réseaux, la capacité 
d’apprendre devient plus importante que le savoir actuel. Les occasions 
d’apprentissage deviennent plus informelles et sont distribuées tout au long de la 
vie, au point de remettre en question le rôle des universités et des collèges dans la 
transmission des connaissances. C’est l’expression du socioconstructivisme à 
travers le connectivisme.

06:24 Blogue de George Siemens (en anglais)

 Présentation de diapositives avec commentaires par George Siemens, intitulée 
Connectivism: Museums as Learning Ecologies (Connectivisme : les musées en tant 
qu’écologies d’apprentissage) (en anglais, 49 minutes)

 Transcription du texte des diapositives en français

06:39 Blogue de Bruno Poellhuber

11:44 « Le Web 2.0     », dossier de La Vitrine Technologie-Éducation  , paru dans le numéro  
66 du bulletin Clic. Écoutez aussi l’entrevue de Martin Beaudin-Lecours dans notre 
cinquième épisode en format m4a ou mp3
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Lèche-vitrine : 
apprendre
l’allemand avec la 
« Voix de 
l’Allemagne »

19:03 Le radiodiffuseur national allemand est la Deutsche Welle, la voix de l’Allemagne. 
De nombreuses ressources gratuites sont offertes pour l’apprentissage de 
l’allemand, la plupart développées en collaboration avec l’Institut Goethe. Toutes 
sont accompagnées de documents en format PDF reprenant les dialogues et 
proposant des exercices.

19:15 Cours de la Deutsche Welle

19:39 Radio D

20:44 Mission Berlin

21:29 Deutsch - Warum nicht?

22:04 Wieso nicht?

22:47 Marktplatz

23:10 Deutsch Interaktiv

23:46 Deutsch Mobil

24:12 Émissions en allemand facile

24:47 Uwe aus den All

 Rubrique «     Allemand »   dans la section « Langues et littérature » du répertoire de 
ressources d’enseignement et d’apprentissage de La Vitrine Technologie-Éducation
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Épisode 16 : un référentiel de compétences TICE pour les élèves (19:35)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:58 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
la cyberenquête

01:15 Confier une mission virtuelle à ses étudiants leur permet de développer de bonnes 
pratiques de navigation en ligne et de repérage de l’information. Un gabarit de 
préparation de mission est proposé pour la préparation du scénario, la suggestion 
de sites pertinents et la définition de critères d’évaluation.

02:25 L’époque des grandes découvertes

02:59 Voyage virtuel en Bretagne

03:39 Le Bouddhisme 

04:00 Missions virtuelles 

Entrevue
avec
Claude Séguin

04:06 Claude Séguin, responsable du projet InukTIC, décrit le profil de compétence TIC 
des élèves de l’ordre d’enseignement collégial québécois. L’adoption de ce profil 
dans un plan d’intégration des technologies à l’école permet de soutenir 
l’acquisition des compétences citoyennes, documentaires et techniques.

 Site du projet InukTIC

Lèche-vitrine : 
infoCompétences+

16:37 La réalisation de travaux de recherche bibliographique, la présentation d’exposés et 
la préparation d’études de cas sont des approches privilégiées en enseignement 
supérieur. Dans ce contexte, le développement de compétences informationnelles 
chez les étudiants est primordial. Présentation d’un outil gratuit d’identification des 
forces et des faiblesses, à l’usage des enseignants, bibliothécaires, documentalistes 
et étudiants. 

16:44 infoCompétences+

18:30 Présentation du projet
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Épisode 17 : Common Cartridge (17:16)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:56 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
les banques de 
ressources ouvertes

01:16 Un nombre croissant d’établissements de formation partagent gratuitement leur 
matériel de cours en ligne : références, démonstrations, simulations et guides 
pédagogiques. La réutilisation de ce matériel est toutefois rendue difficile par les 
questions de droits d’auteur et l’absence de découpages en petites unités 
d’apprentissage.

01:26 Open Knowledge Initiative (en anglais)

01:59 Open Learning Initiative, Carnegie Mellon (en anglais)

03:16 Les ressources éducatives en libre accès : de nouvelles possibilités, de nouveaux 
défis, sur le site de l’OCDE

03:30 A Review of the Open Educational Resources (OER) Movement: Achievements, 
Challenges, and New Opportunities

Entrevue
avec
Suzanne Lapointe

03:36 Tout en offrant une compatibilité avec l’ensemble de spécifications SCORM conçu 
pour l’interaction entre un individu et un programme automatisé, Common 
Cartridge supporte toute l’étendue des activités de formation en ligne, y compris les 
interactions et les questionnaires.

03:44 TÉLUQ

03:51 GTN-Québec

03:55 IMS (en anglais)

 Common Cartridge, sur le site d’IMS (en anglais)

Lèche-vitrine : 
les atlas historiques

14:22 Plusieurs sites offrent gratuitement des cartes thématiques, muettes ou fonds de 
cartes. Ces ressources peuvent naturellement être utilisées en histoire et en 
géographie, mais également en politique ou en économie.

14:31 Atlas historique (Centre collégial de développement de matériel didactique)

15:06 Atlas historique (site personnel)

16:00 Atlas et cartes historiques (répertoire)

16:11 Atlas historique de l’Occident (répertoire)
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Épisode 18 : la production vidéo (14:49)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 01:03 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
les manuels de 
cours électroniques

01:11 Contrairement au livre électronique, le manuel de cours propose des contenus 
multimédias, des fonctions de recherche de données et des exercices interactifs. 
Plusieurs expériences tendent à remettre en question la viabilité d’une telle 
approche. Il faut à tout prix éviter la simple transposition des manuels imprimés 
existants et savoir attendre l’émergence d’un format qui saura s’imposer comme 
norme.

03:23 Projet CK-12

03:27 Consortium Daisy: Digital Accessible Information System (en anglais)

Entrevue
avec
Guy Chagnon

04:21 Guy Chagnon, technicien en audiovisuel au Collège de Bois-de-Boulogne, présente 
les étapes de la planification et de la réalisation d’enregistrements vidéo destinés à 
être diffusés en ligne. Il nous livre des conseils pour la prise de vue et le choix des 
paramètres d’encodage et de compression.

Lèche-vitrine : 
Musagora

12:36 Conçu pour favoriser l’apprentissage de langues anciennes, ce site très riche peut 
aussi être utilisé en littérature, en art, en histoire et en philosophie. Il comprend des 
carnets des voyages, un répertoire de musées et de sites archéologiques. La section 
Hellénis’TIC offre un manuel électronique pour l’apprentissage du grec ancien, des 
suggestions de travaux, des fiches d’étude et des exercices.

12:44 Musagora

13:11 Hellénis’TIC, pour l’apprentissage du grec ancien manuel
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Épisode 19 : maître d’œuvre de son apprentissage (18:51)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:55 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
les wikis

01:17 Outil collectif de production de documents, le wiki est à la base de grands projets 
réalisés par la fondation Wikimedia. La tendance favorise malheureusement 
l’utilisation de wikis de classe. Pourtant, la participation des élèves à ces grands 
projets représente pour ces derniers une source appréciable de motivation et de 
fierté puisqu’elle leur permet de contribuer à l’enrichissement des savoirs collectifs.

01:48 MediaWiki

01:59 Wikimedia Foundation

02:05 Wikipédia, encyclopédie libre

02:13 Wikiversité, répertoire de plus de 500 leçons

02:22 Wiktionnaire, dictionnaire libre

02:26 Wikisouwrce, recueil de textes libres de droits

02:34 Wikiquote, recueil de 8000 citations en français

02:43 Wikispecies, répertoire des espèces vivantes

02:50 Wikimedia Commons, répertoire d’images, sons et vidéos 
libres de droits (en anglais)

03:17 « Wiki pour collaborer », un dossier de Frank Fournier du Cégep de Saint-Jérôme

Entrevue
avec
Hélène Martineau

03:25 Hélène Martineau, enseignante en histoire de l’art au Cégep François-Xavier-
Garneau à Québec, nous fait part de son expérience de gestion d’un environnement 
pédagogique multidimensionnel soutenant à la fois une approche pédagogique, 
autonomiste et collaborative.

Lèche-vitrine : 
les dictées sonores

16 :03 Revue de différents sites offrant des dictées en français : contexte d’apprentissage, 
méthode de saisie du texte, plugiciels nécessaires, disponibilité des corrigés et 
matériel complémentaire.

16:04 La dictée.fr

16:41 Dictée des Amériques

17:08 Dictée Éric-Fournier

17:29 La dictée de Bernard Pivot
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Épisode 20 : mentorat électronique pour leschoix de carrière (19:41)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:55 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
la baladodiffusion 
dans une culture 
mobile

01:40 Résumé de « La baladodiffusion en éducation : 
mythes et réalités des usages dans une culture mobile », article de André H. Caron 
paru dans le numéro 3 du volume 4 de la Revue internationale des technologies en 
pédagogie universitaire. 

Entrevue
avec
Catherine Légaré

05:38 L’utilisation d’un réseau social d’échange entre étudiants et adultes pour 
l’accompagnement au choix de carrière est une idée innovatrice, mais soulève 
également des questions de sécurité. Academos est à la fois le titre d’un projet de 
mentorat et le nom de la plateforme informatique utilisée pour ces échanges. 

Lèche-vitrine : 
les archives sonores 
au Québec 
et au Canada

15:56 Revue de deux sites d’archives sonores musicales au Québec et au Canada 
comprenant des milliers d’enregistrements de cylindres et de 78 tours qui 
constituent des témoignages historiques précieux. Ces ressources peuvent être 
utilisées également en littérature et pour l’apprentissage du français ou de l’anglais, 
langues secondes. 

 Bibliothèque et Archives Canada, Le Gramophone virtuel

« C’est l’aviron qui nous mène en haut »
Source : Amicus 31391903 

« Ça va venir, découragez-vous pas »
Source : Amicus 31394001 

« Vive la canadienne »
Source : Amicus 31422793 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

« Isabeau s’y promène »
Source : His Master’s Voice Victor XX-0018 

« Youpe ! Youpe ! sur la rivière »
Source : His Master’s Voice Victor 263559 

Les intermèdes musicaux sont reproduits selon la licence de baladodiffusion non commerciale de Magnatune.com

http://ntic.org/
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/musique_78trs/accueil.htm
http://www.collectionscanada.gc.ca/gramophone/index-f.html
http://www.academos.qc.ca/
http://www.ritpu.org/IMG/pdf/ritpu0403_caron.pdf
http://ntic.org/baladodiffusion
http://ntic.org/balado/episode20.mp3
http://ntic.org/balado/episode20.m4a


Réseau TIC
Une baladodiffusion de La Vitrine Technologie-Éducation

Épisode 21 : enseigner en ligne (18:05)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:57 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
l’accessibilité
du Web

01:06 « L’accessibilité du Web : une condition essentielle pour assurer le droit à 
l’éducation et à l’apprentissage à vie », dossier paru dans le bulletin Clic, numéro 
68, octobre 2008.

04:11 Étude de la Commission européenne

04:21 Site AccessibilitéWeb

Note : Ce service d’évaluation de l’accessibilité d’un site Web, auparavant offert 
gratuitement, est maintenant payant. 

Pour une évaluation gratuite, voir liens ci-dessous : 

 WAVE 4.0 beta  

 HiSoftware  

 OCAWA Web Service  

 Version de travail de la norme
Standard sur l’accessibilité d’un site Web 
(SGQRI 008-01, version 0,5 du 6 juin 2008)

 Version de travail de la norme
Standard sur l’accessibilité d’un document téléchargeable 
(SGQRI 008-02, version 0,6 du 6 juin 2008)

 Version de travail de la norme 
Standard sur l’accessibilité du multimédia dans un site Web 
(SGQRI 008-03, version 0,4 du 6 juin 2008)

Entrevue
avec
Hélène Martineau

04:31 Hélène Martineau, enseignante en histoire de l’art au Cégep François-Xavier-
Garneau à Québec, aborde les questions de la gestion pédagogique dans un 
contexte de formation en ligne et de l’impact sur la motivation des étudiants.

Lèche-vitrine : 
CeltX

14:51 Ce logiciel libre et gratuit permet l’écriture de scripts selon les normes utilisées par 
l’industrie dans le domaine du cinéma, du théâtre, de la production radiophonique 
et de bandes dessinées. Il couvre toutes les étapes de la production, de la 
scénarisation à la production en fournissant des listes de lieux de tournage, de 
personnages, d’accessoires et d’effets sonores. Toute cette information est 
accessible à partir d’un catalogue central, généré automatiquement.

Téléchargement de l’application CeltX

Vidéo de formation sur CeltX (en anglais)

Wiki francophone CeltX
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Épisode 22 : design pédagogique et recensement de ressources (15:30)
 version m4a illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:57 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
le design 
pédagogique

01:12 La préparation de séquences d’apprentissage à l’aide d’outils de formalisation du 
processus d’enseignement se fait habituellement selon la méthode ADDIE : Analyse, 
Design, Développement, Implantation et Évaluation. Cette approche rigoureuse est 
principalement réservée aux équipes chargées de développer de nouveaux cours.

02:58 I.M.S.

03:13 Document PDF à télécharger

03:29 Site du LICEF

03:41 Téléchargement du logiciel M.O.T.

Entrevue
avec
Christian Lafrance

03:50 Aperçu des principaux résultats d’une étude du Groupe québécois de travail sur les 
normes, intitulée Ressources d’enseignement et d’apprentissage et normes, la 
situation au Québec. La pratique de partage de ressources aux différents ordres 
d’enseignement, les outils mis en place, les difficultés rencontrées dans le 
recensement et le partage des ressources.

Lèche-vitrine : 
apprendre le chinois
sur Internet

12:51 Revue de quelques sites pour l’apprentissage du chinois, y compris le vocabulaire, 
la maîtrise des tons, l’écriture et le pinyin.

 13:17 Parlezchinois.free.fr

14:00 Shtooka.net

14:28 Chine informations
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Épisode 23 : identité numérique (18:51)
 version m4a, illustrée avechyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 01:02 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
l’oncle Sam
dans votre classe

01:28 Avec les pratiques internationales en matière de sécurité, les échanges sur Internet 
font l’objet d’une surveillance constante. Lorsque nous utilisons des services 
d’hébergement, qu’ils soient gratuits ou non, nous n’avons aucune information sur 
la localisation géographique des serveurs et sur le degré de surveillance exercé à 
notre insu.

05:12 « La "Patriot Act" des États-Unis et la Loi antiterroriste du Canada : principales 
différences entre les deux approches législatives », Bibliothèque du Parlement 
canadien, service d’information et de recherche parlementaire, dossier en format 
PDF.

05:15 Le projet Edvige, l’équivalent français du « Patriot Act »

Entrevue
avec
Andrée
Beaudin-Lecours

06:08 Lorsque nous naviguons sur la toile, nous laissons derrière nous de nombreuses 
traces de notre passage dont les plus évidentes sont nos contributions, par 
exemple, à un blogue ou à un réseau social. Et même si nous sommes totalement 
absents de l’univers numérique, les contributions des autres nous concernant nous 
forgent une identité numérique dont nous ne contrôlons pas la teneur. Comme il 
n’existe aucun mécanisme de suicide numérique, quelles stratégies devons-nous 
adopter pour protéger notre identité ?

05:23 Dossier sur l’identité numérique, publié dans le magazine Clic, numéro 69

06:08 RateMyTeachers.com

06:48 Entrevue avec Serge Ravet 

07:59 OpenID France

08:46 MyOpenID

12:40 claimID (en anglais)

12:50 Blogue « Les identités numériques, enjeux et pratiques d’une construction 
identitaire sur Internet »

Lèche-vitrine : 
logiciels 
d’astronomie

13:01 Avec l’envoi de sondes et les progrès technologiques, la quantité d’informations sur 
notre univers connaît une croissance exponentielle. Des logiciels gratuits nous 
permettent d’explorer le temps et l’espace, de la voute céleste aux galaxies 
lointaines; des voyages fascinants en perspective.

15:05 Stellarium (téléchargement du logiciel)

 Stellarium (manuel en français)

16:02 Celestia (téléchargement du logiciel)

 Celestia (manuel en français), format PDF

17:22 Worlwide Telescope Site
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Épisode 24 : réseau informatique en support à la pédagogie (21:55)
 version m4a, illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:44 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
l'Internet en nuages

01:24 L’hébergement distribué d’applications collaboratives, d’espaces de travail et de 
services de communication sur des serveurs externes permet une puissance et une 
rapidité de traitement des données supérieures à celles de grandes institutions 
comme les universités. Les ressources sont optimisées, c’est-à-dire accessibles 
rapidement, et les serveurs, rationalisés. L’adhésion des établissements 
d’enseignement représente un enjeu de taille pour les fournisseurs de services qui 
doivent assurer la fiabilité de l’accès aux données et leur confidentialité.

05:00 The Tower and the Cloud, par Richard N. Katz (Document PDF de 2,4 Mo)

L’émergence d’une économie de l’information en réseaux rapides favorise 
l’autonomie des individus qui peuvent désormais accéder à des ressources depuis 
leur foyer. Les réseaux sociaux invitent à la création et au développement 
d’information partagée. Cela a pour effet de diminuer la dépendance vis-à-vis des 
institutions traditionnelles en briques et mortier et de permettre l’émergence de 
nouvelles institutions virtuelles. L’accès répandu à des réseaux rapides basés sur des 
normes et du contenu ouverts, la virtualisation des équipements, des logiciels et des 
services rendent possibles des économies d’échelle jamais atteintes auparavant. Ce 
livre examine l’impact des technologies de l’information sur l’enseignement et 
l’organisation des technologies de l’information en enseignement supérieur.

Entrevue
avec
Daniel Vigeant

05:32 La gestion d’un parc informatique en soutien à la pédagogie représente un défi 
organisationnel important pour les établissements. Les contraintes de fiabilité et de 
stabilité obligent à effectuer des choix d’applications et d’environnement de travail. 
Les obligations citoyennes, conjuguées aux limites de la bande passante, se 
traduisent également par le blocage de sites ou de services en ligne. Quels critères 
et stratégies doit-on adopter pour assurer le meilleur soutien à la pédagogie dans 
un contexte éducatif ?

Lèche-vitrine : 
les chaînes vidéo 
universitaires

17:33 Une revue des principales chaînes de vidéos éducatives des universités françaises 
offrant des cours, des conférences et des présentations de colloques dans le monde 
de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la vie scientifique. On peut 
toutefois déplorer le manque de pratiques communes dans le catalogage et 
l’absence d’un service de recherche fédérée dans toutes ces collections. Également, 
l’information sur les droits d’auteur est trop souvent absente.

 18:05 Canalc2.tv, opérée par l’Université Louis Pasteur de Strasbourg

 18:26 Utv fait connaître le monde de la recherche, de l’enseignement supérieur 

 18:55 L’UPtv, de l’Université de Poitiers

 19:27 USTLTV, Université des sciences et des technologies de Lille

 19:59 WebTVLyon 2 offre cinq chaînes de diffusion
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Épisode 25 : une classe virtuelle (12:07)
 mp3  , piste sonore seulement,
 version m4v, baladodiffusion vidéo
 version vidéo Quicktime (mov) ou Windows (AVI)

Entrevue
avec
Sonia Gounar

La création d’une classe commune entre deux établissements afin de maintenir un 
programme à faible clientèle. Comment concilier les horaires de deux 
établissements et utiliser une grande variété d’outils dont un environnement de 
télécollaboration, un environnement numérique d’apprentissage et le tableau blanc. 
Les répercussions sur la participation des étudiants et les coûts associés à ce mode 
d’enseignement (services et bande passante).

Références SVI eSolution, fournisseur de l’application de télécollaboration

DECclic, environnement numérique d’apprentissage

Activboard, tableau interactif de Promethean

RISQ, Réseau d'informations scientifiques du Québec
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Épisode 26 : portfolio numérique et apprentissage à vie (21:11)
 version m4a, illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:45 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
interculturalisme et 
collaboration 

01:17 L’apprentissage collaboratif propose une structure souple et ouverte avec des 
rapports égalitaires entre apprenants et formateurs. Or, ce concept est interprété 
différemment par les Européens et les Américains. Les premiers favorisent le 
processus et le raisonnement tandis que les seconds privilégient la réalisation de la 
tâche, le produit final, peu importe les moyens. Une différence à considérer dans les 
projets pédagogiques entre les deux continents.

03:48

03:57

04:06

04:18

Prodageo

ePrep

BAUDRIT, Alain. L’apprentissage collaboratif : plus qu’une méthode collective ? 
Bruxelles, De Boeck Université, c2007, 160 p. 

BAUDRIT, Alain. L’apprentissage coopératif : origines et évolutions d’une méthode 
pédagogique. 2e éd., Bruxelles, De Boeck Université, 2007, 160 p.

Entrevue
avec
Samantha Slade

04:22 Jusqu’ici limité à des applications de classes ou de programmes, le portfolio 
numérique s’ouvre désormais à une approche de prise en charge de l’individu dans 
un contexte d’apprentissage à vie. La mise en place d’une telle approche nécessite 
une étroite collaboration entre les ordres d’enseignement et professionnels afin de 
permettre tant la satisfaction des exigences pédagogiques que celle des besoins 
propres à l’individu.

 04:48 Percolab

Lèche-vitrine : 
vidéos en ligne – 
grands portails 

17:00 Une revue des grands portails de vidéos éducatives, dont celles de terre.tv, la cité 
des sciences, l’École normale supérieure de Paris. Des milliers de ressources sont 
disponibles gratuitement dont des entrevues, des documentaires, des reportages et 
des conférences. On peut toutefois déplorer le manque de pratiques communes 
dans le catalogage et l’absence d’un service de recherche fédérée dans toutes ces 
collections. Également, l’information sur les droits d’auteur est trop souvent 
absente.

 17:31 Terre.tv, la télé des générations futures 

 17:55 Diffusion des savoirs, École normale supérieure de Paris

 18:22 Les archives audiovisuelles de la recherche

 18:55 Canal U, la vidéothèque numérique de l’enseignement supérieur 

 19:49 Répertoire de la Cité des sciences 
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Épisode 27 : cégeps en réseau (18:28)
 version m4a, illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:53 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
le téléphone 
portable en classe

01:18 L’utilisation du téléphone cellulaire en classe est de nature à encourager un mode 
d’apprentissage participatif, donc plus efficace que le cours magistral traditionnel 
qui entraîne un phénomène d’écoute passive; elle offre aussi une alternative à 
l’ordinateur portable que tous les élèves ne peuvent s’offrir. Par contre, elle peut 
constituer une forte source de distraction et pose des problèmes de sécurité de 
données et d’atteinte à la vie privée. Exploration de quelques pistes d'application 
dans un contexte pédagogique.

02:02 Le projet Filmer le Réel, exercices documentaires sur téléphones portables, 
accompagnés de dossiers de recherche et de réflexion.

02:17 Cellulogrammes, inititiation à l’écriture poétique.

02:30 Passeurs d’images

dialogue d'images réalisées avec téléphone portable et images d’archives.

04:06 Stage Évolutions des Techniques Cinématographiques

04:09 Atelier Caméra Stylo

Entrevue
avec
Vincent Tanguay

04:11 Le maintien de petites cohortes de formation professionnelle au cégep en région 
est exigeant sur le plan financier et propice à l’isolement des enseignants. Le projet 
Cégeps en réseau vise à déterminer comment la télécollaboration peut assurer la 
viabilité et la vitalité des ces programmes d’enseignement.

 
04:27

04:27
Cégeps en réseau, site du projet

CEFRIO
Lèche-vitrine : 
apprendre 
l’espagnol
sur Internet

15:02 Le centre virtuel Cervantes est un grand répertoire de ressources pour soutenir 
l’apprentissage de l’espagnol ; la section Don Quijote en classe est particulièrement 
intéressante, mais on trouve également des ressources pour la lecture et de 
nombreux exercices. Un autre site offre des extraits de films, accompagnés de la 
transcription des textes.

15:09 Le site Cine Con Clase

15:39 Centre virtuel Cervantès

15:50 Don Quij  ote en classe  

16:07 Diplomas de Español (DELE)

16:13 Lecture, pas à pas

16:22 Jeux et passe-temps

16:43 La bibliothèque du professeur

17:02 Viaje al pasado : los Aztecas

17:41 La section «     Espagnol     »   de notre répertoire de ressources d'apprentissage.
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Épisode 28 : les TICE en France (15:33)
 version m4a, illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:25 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
la syndication de 
contenu en ligne

00:50 La syndication de contenu est une des pierres angulaires du Web 2.0, axé sur le 
partage des contenus et le choix à la carte d’information pertinente à ses champs 
d’intérêt. Le principe repose sur l’abonnement à des flux d’information. Des 
applications permettent l’agrégation de ces contenus de manière à prendre 
rapidement connaissance des nouveautés. Une méthode utile pour suivre 
l’évolution des domaines de connaissances avec ses étudiants. 

01:38 Liste des flux RSS de La Vitrine Technologie-Éducation

Nouveautés de Statistique Canada

02:45 Des sites éducatifs dynamiques, article paru dans le numéro 51 du bulletin Clic

Entrevue
avec
Jean Heute

02:53 Le rôle des académies et des universités françaises dans la mise en œuvre de la 
formation et du soutien à l’intégration des TICE. L’offre commerciale et artisanale de 
ressources d’enseignement et d’apprentissage, le soutien offert dans les 
établissements, les mécanismes de formation et de perfectionnement des maîtres, 
la nécessaire concertation des intervenants.

05:24 Répertoire des produits RIP (reconnus d’intérêt pédagogique)

Dossiers thématiques des instituts
universitaires de formation des maîtres (IUFM)

07:00 SIALLE (Service d’Information et d’Analyse des Logiciels Libres Éducatifs), une 
sélection de logiciels libres destinés à la communauté éducative

08:27 B2I, Brevet Internet Informatique

08:41 C2I, Certificat Internet Informatique, spécialisé pour les enseignants

Déro M., Heutte J. (2008) Impact des TIC sur les conditions de travail dans un 
établissement d'enseignement supérieur : Auto-efficacité, flow et satisfaction au 
travail, Les « journées Communication et apprentissage instrumenté en réseau » 
(JOCAIR), Amiens, 27-29 Août 2008

Lèche-vitrine : 
apprendre le 
japonais par 
Internet

12:34 Une revue de sites pour apprendre la langue japonaise : les alphabets hiragana et 
katagana, le tracé et la prononciation des kanji, le cours gratuit offert par le 
radiodiffuseur national NHK.

12:51
12:58

Nihon Hôsô Kyôkai (NHK), radiodiffuseur officiel du Japon
Le Japon, mon rêve (NHK)
Japonais pour le plaisir (NHK)

13:35 G-tak.net, apprentissage des niraganas et kataganas

13:44 Apprendre les kanji japonais

14:12 La calligraphie des kanji
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Réseau TIC
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Épisode 29 : le jeu sérieux (17:14)
 version m4a, illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:30 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
l'Internet des 
capteurs

01:10 Lorsque des objets reliés à Internet commencent à échanger des informations entre 
eux ou avec l’homme, on peut entrevoir une myriade d’applications pédagogiques 
où des données de partout peuvent être rassemblées sur des grilles de 
présentation pour nous montrer des déplacements migratoires, le rayonnement 
cosmique ou l’état de la couche d’ozone. Si cette technologie n’est encore qu’aux 
premiers stades de développement, quelques pionniers ont commencé à explorer 
ces pistes.

02:00 Capteurs dans les chaussures de course Nike et iPod

02:10 Projet danois AeroBactics de réseau de détection de microbes à partir de puces 
embarquées dans les téléphones cellulaires (en anglais)

02:22 Sensor Web, projet de l’Université de Calgary sur l’interconnexion
de capteurs dans un système global (en anglais)

02:44 Pachube, pour l’observation de données de capteurs
disséminés sur la planète (en anglais)

02:59 Site du fabriquant de capteurs Sun SPOT (en anglais)

03:13 La bicyclette volante de Mike et le simulateur de vol de Google Earth (en anglais)

Entrevue
avec
René Saint-Pierre

04:11 Le jeu sérieux propose une immersion dans un environnement fantaisiste où le 
joueur est appelé à se mesurer à lui-même ou à d’autres joueurs, soit dans un 
mode de compétition ou encore de coopération. Faisant appel à la dramaturgie, la 
quête en est l’élément essentiel et stimule l’éveil. Le jeu permet de développer la 
pensée logique et abstraite, la capacité à résoudre des problèmes ainsi que 
certaines habiletés relationnelles dans une approche tout à fait compatible avec 
l’esprit de la réforme scolaire.

Thèse de doctorat de René St-Pierre, intitulée « La conception de jeux vidéo 
éducatifs »
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Lèche-vitrine : 
le jeu sérieux

13:05 Une revue de quelques simulations disponibles en français dans le domaine de 
l’adaptation au marché du travail, de l’industrie, de la gestion budgétaire et de la 
gestion de l’environnement.

13:20 Tapis Rouge, votre premier jour de travail dans une entreprise de production de 
films d’animation

13:45 Hair-Be12 , modélisation d’un salon de coiffure
14:07 EMusicBusinessGame, gestion des affaires dans l’industrie de la musique
14:42 Halte aux catastrophes, proposé par l’ONU
15:10 Cyber-Budget, élaboration du budget d’un état 
15:29 Climatus, l’évolution des planètes
15:57 Ecoville, gestion de l’énergie dans une ville en développement
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Épisode 30 : TIC et sciences humaines (17:45)
 version m4a, illustrée avec hyperliens synchronisés
 version audio mp3

Accueil 00:41 Accès aux épisodes et abonnement

Découverte : 
TIC et virage vert

00:55 Saviez-vous que le secteur informatique est responsable d’autant d’émissions de 
gaz à effet de serre que l’aviation civile? Nos institutions d'enseignement doivent se 
comporter en citoyens responsables en promouvant le recyclage et la 
biodégradabilité des objets hors d’usage et des déchets. Le programme EcoTech 
propose des pistes pour y arriver. 

Le programme EcoTech proposé par Softchoice

Entrevue 
avec Lorne Hutson

03:57 Les facteurs qui conditionnent l’utilisation des technologies de l’information en 
enseignement de l’histoire : accès aux ordinateurs, approches traditionnelles de 
l’enseignement, courbe d’apprentissage des outils logiciels par les enseignants et 
les élèves. Des réflexions sur l’utilisation des bases de données, du courriel et des 
sites compagnons de manuels, sous l’éclairage des motivations de la génération Y 
où la rentabilité attendue des efforts conditionnent l’engagement.

14:05 Téléchargement gratuit du logiciel Chronos

Lèche-vitrine : 
enseignement de 
l'histoire

14:14 Revue de quelques ressources principalement axées sur l’histoire européenne

14:25 Banque de documents European NAvigator     

15:02

15:09

Expositions de la Bibliothè nationale de France

Bibliothèque nationale de France : Fouquet, ou le Moyen Âge en images

15:34 Bibliothèque nationale de France : Idrisi, un parcours en Méditerranée  

15:47 Bibliothèque nationale de France :  Jeu de cartes  sur  Les globes du Roi-Soleil 

16:06 Bibliothèque nationale de France : Gastronomie médiévale

16:18 Bibliothèque nationale de France : Enfance au Moyen Âge avec suggestion de Pistes 
pédagogiques. 

16:31 Voyages virtuels, collection de scénarios pédagogiques
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