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Chères lectrices et chers lecteurs, 

Observer, collecter, créer, animer, relier, analyser, guider, explorer, démontrer,
éclairer, évaluer, soutenir, accompagner... Ce sont les actions qui rythment le
travail des Services de pédagogie numérique de Collecto dans le réseau 
collégial québécois.  

Ces actions sont colorées par notre passion pour l’avancée de la technologie
au service d’une pédagogie active et par notre volonté de promouvoir
l’usage réfléchi du numérique en soutien au développement des
compétences et à l’apprentissage. 

C’est dans cette optique que la revue semestrielle mettra en lumière les
différentes activités d’accompagnement que notre équipe a offertes aux
acteurs du réseau.

Pour l'année 2022-2023, nous avons sélectionné 5 thématiques de veille
pédagogique :  

C’est notre manière de contribuer à la réflexion critique vis-à-vis des
technologies et à l’avancement des connaissances sur l’usage du numérique
en enseignement au Québec. 

Bonne lecture ! 

L'équipe de Service de pédagogie numérique
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LES SERVICES DE PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE

La veille et la diffusion de ressources favorisant le développement de pratiques pédagogiques
innovantes  
La création et la diffusion de ressources de développement professionnel pour les
enseignants et les enseignantes 
Un abonnement pour les établissements collégiaux à un fonds collectif de perfectionnement
pour soutenir le développement des compétences numériques 
L’accompagnement de projets interordres en lien avec la pédagogie numérique 
Des activités d'exploration et des formations pédagogiques 
L’hébergement et la diffusion de ressources numériques produites par et pour le réseau
collégial

L’équipe des Services de pédagogie numérique de Collecto est composée de professionnels
expérimentés dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement supérieur, possédant des
compétences variées dans l'utilisation des technologies pour l'apprentissage ainsi que dans la
gestion de projets et l'accompagnement au changement en éducation. Ces compétences sont
combinées pour aider, valoriser et soutenir les acteurs du réseau de l'éducation et de
l'enseignement supérieur dans la réalisation de projets pertinents, l'amélioration des pratiques
enseignantes et la création d'expériences d'apprentissage innovantes qui favorisent la motivation
et les chances de réussite des étudiants. 

Par l’entremise de la plateforme Éductive, notre offre de services se caractérise par:  
 

https://eductive.ca/
https://eductive.ca/


NOS ANIMATIONS ET NOS
PARTICIPATIONS À DES
ÉVÉNEMENTS

Nous organisons régulièrement des activités pour les acteurs et
actrices du réseau, sous différentes formes. Ces formations et
ateliers permettent d’explorer et d’évaluer le potentiel d’adoption
de nouveaux outils et de nouvelles méthodes technopédagogiques.
Nous participons aussi périodiquement à des colloques, à des
conférences et à des rencontres collégiales (journées pédagogiques,
laboratoires Éductive, ateliers de perfectionnement, etc.) sur des
sujets relatifs à l’innovation pédagogique. 

Cette section répertorie quelques retours d’expérience sur 
ces rencontres. 

En savoir plus sur nos animations

https://eductive.ca/approche-eductive/formation-et-animation-technopedagogique/
https://eductive.ca/approche-eductive/formation-et-animation-technopedagogique/


La rencontre REPTIC, qui a eu lieu en présentiel les 12 et 13 octobre
au Collège Dawson, a été une formidable occasion de Se retrouver
enfin... (titre de l'activité d'ouverture de la rencontre)! 
  
L'activité sur le codéveloppement a particulièrement retenu notre
attention. Il s'agissait d'appliquer la méthode en réfléchissant à une
situation professionnelle concrète rencontrée par un conseiller
technopédagogique du réseau collégial.  
 
Pourquoi cette méthodologie devrait-elle être explorée?  
 
Parce que, dans cette méthode, le groupe est un moyen pour aider
les praticiens et praticiennes à apprendre par l’action entre les
rencontres et à se supporter dans les réflexions qu’ils et elles
mènent sur leur pratique (Payette, 2000).

Consulter les informations

Florence Sedaminou Muratetécrit par

Présence à la rencontre REPTIC 
Au Collège Dawson, Montréal 

Lors de la journée pédagogique du Collège Dawson, le 14 octobre,
nous avons pu participer à quelques activités, notamment un atelier
organisé en collaboration entre une étudiante ayant une difficulté
d’apprentissage et un de ses enseignants. 

Parmi les moments forts de cette séance, les participants et
participantes ont pu vivre ensemble une simulation simple d'une
difficulté d'apprentissage et partager leurs réactions face à cette
expérience. En plus de permettre d’énoncer des recommandations
visant l’inclusion pédagogique, l’exercice a permis un apprentissage
expérientiel de la part du corps enseignant.

Alexandre Enkerliécrit par

Présence à la Dawson PedDay 
Au Collège Dawson, Montréal 
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https://www.usherbrooke.ca/psychologie/fileadmin/sites/psychologie/espace-etudiant/Revue_Interactions/Volume_4_no_2/V4N2_PAYETTE_Adrien_p39-60.pdf
https://www.usherbrooke.ca/psychologie/fileadmin/sites/psychologie/espace-etudiant/Revue_Interactions/Volume_4_no_2/V4N2_PAYETTE_Adrien_p39-60.pdf
https://reptic.ca/evenement/rencontre-11-12-et-13-octobre-2022-college-dawson-a-montreal/
https://reptic.ca/evenement/rencontre-11-12-et-13-octobre-2022-college-dawson-a-montreal/
https://cegepstfe.ca/donnees/media/1/fichiers/Services%20Adaptes/Trouble_deficitaire_de_lattention_avec_sans_hyperactivite.pdf


Connaissez-vous le CPI? Il s'agit d'un événement annuel de rencontres
interordres qui propose aux professionnels de l'information de se retrouver et
d'échanger autour d'une nouvelle thématique. Le personnel professionnel de
l’information est composé de bibliothécaires, de techniciens et de
techniciennes en documentation. Ils et elles travaillent en équipe afin de
faciliter l’accès à la documentation, qu’elle soit physique ou numérique.  
 
En 2022, le CPI avait pour thématique « Agir ensemble vers de meilleurs
services » parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. 
 
L'atelier sur « La boîte à outils du catalogueur du RIGB » était particulièrement
intéressant. Il réunissait les partenaires des bibliothèques gouvernementales et
portait sur le traitement documentaire des ressources. À la suite de l'atelier, un
échange par courriel de bonnes pratiques concernant le traitement des
documents électroniques nous a permis d'approfondir le sujet.  

Dans ce webinaire, qui a fait office de 2e étape pour un laboratoire
sur la sécurité des données d'apprentissage, Mahmoud Gad,
spécialiste en cybersécurité, a partagé son expérience dans la
gestion de cybermenaces à grande échelle. Une discussion sur les
différentes avenues à explorer pour bâtir un réseau collégial
cybersécuritaire a suivi. 
 
En plus de recommandations face à des menaces plus spécifiques,
cet échange a permis de réitérer la pertinence d’un exercice
d’analyse d’un « actif informationnel ».  
 
Nous souhaitons poursuivre la discussion sur la sécurité des données
d’apprentissage, y adjoignant entre autres des éléments au sujet de
la loi sur la protection des renseignements personnels.

Visionner l'enregistrement 

Consulter les informations

Alexandre Enkerliécrit par
Marilyne Côté 

Mylène Lebuis-Desjardins

écrit par

N
O

VE
M

BR
E

Organisation d’une activité Midi Éductive 
Lunch and Learn | Towards a Cybersafe College Network 
En ligne

Présence au Congrès des professionnels et professionnelles 
de l’information (CPI) 
Au Centre Mont-Royal, Montréal 

https://eductive.ca/laboratoire/securite-des-donnees-dapprentissage/etape-2-vers-un-reseau-collegial-cybersecuritaire/
https://eductive.ca/laboratoire/securite-des-donnees-dapprentissage/etape-2-vers-un-reseau-collegial-cybersecuritaire/
https://cpi.fmdoc.org/quest-ce-que-le-cpi/
https://cpi.fmdoc.org/quest-ce-que-le-cpi/


Consulter les informations

Alexandre Enkerli

Le 17 novembre, un membre de l’équipe a été invité à la Journée pédagogique
du Collège régional Champlain de Saint-Lambert. En plus de participer aux
activités pédagogiques prévues par et pour les enseignants et enseignantes
du collège (contribuant, par exemple, à une discussion sur les méthodes
alternatives d’évaluation), ce collègue a facilité un atelier au sujet de l’usage
des données d’apprentissage pour favoriser la réussite étudiante dans un
cadre large. Une version augmentée de cet atelier a été organisée le 11 janvier
au cours des Journées pédagogiques intercollégiales. 

écrit par

Alexandre Enkerliécrit par

La Semaine de la citoyenneté numérique du Cégep André-Laurendeau a eu
lieu du 7 au 11 novembre 2022. La Semaine a été organisée dans le cadre du
projet de création d’environnements propices à la formation de citoyennes et
de citoyens numériques responsables en enseignement supérieur, un projet
financé par le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRSQC). 

Les personnes porteuses du projet ont invité un conseiller de notre équipe à
tenir un kiosque afin de présenter nos services et d'échanger avec les
participants et les participantes et les autres exposants et exposantes. 

Cette expérience nous a permis d’interagir avec des enseignants et des
enseignantes au sujet des enjeux de l’usage du numérique. Un bref échange
avec un artiste a donné lieu à une discussion sur l’appropriation des
technologies de texte à l’image (StableDiffusion et autres outils) qui entre en
adéquation avec l’accompagnement procuré par notre équipe pour des
projets en intelligence artificielle.

Présence à la Semaine de la citoyenneté numérique
Au Cégep André-Laurendeau, Montréal 

Animation d’une activité à la Journée pédagogique du Collège
régional Champlain de Saint-Lambert 
Au Champlain College Saint-Lambert, Saint-Lambert 

http://semaine.citoyennetenumerique.org/vendredi/
http://semaine.citoyennetenumerique.org/vendredi/
https://stablediffusionweb.com/
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 Onze activités brise-glace pour démarrer la session  

 Outlook: dépolluer sa boite courriel une fois pour toutes!  

 To-Do, Planner, OneNote et Outlook: dédoubler ou synchroniser   

ses tâches?  

 Quinze trucs pour rendre son exposé magistral interactif!  

 OneNote (fonctions avancées): protéger, rechercher, collaborer! 

Certaines activités présentées par le Fonds collectif de
perfectionnement (APOP) se sont démarquées cet automne. Voici
le top 5 des formations les plus populaires: 

1.

2.

3.

4.

5.

Fonds collectif de perfectionnement (APOP) 
En ligneD
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Consulter les informations

https://www.apop.qc.ca/fr/enseignement-superieur/fcp/
https://www.apop.qc.ca/fr/enseignement-superieur/fcp/
https://www.apop.qc.ca/fr/enseignement-superieur/fcp/
https://www.apop.qc.ca/fr/enseignement-superieur/fcp/
https://www.apop.qc.ca/fr/enseignement-superieur/fcp/


 

NOS PUBLICATIONS

Notre processus de veille s’illustre par une toile d’actions 
(observation, investigation, idéation et évaluation, etc.) qui
favorisent le transfert de connaissances. De ce fait, les publications
et ressources développées sur notre plateforme Éductive apportent
des axes d’analyse et des pistes d’exploration de technologies. Elles
font état des résultats du travail que nous menons avec des
membres du réseau de l'éducation et de l’enseignement supérieur.
Notons qu’Éductive produit également des publications en anglais
dans son volet anglophone. 

Cette rubrique répertorie quelques publications en vedette.

En savoir plus sur nos publications

https://eductive.ca/en/
https://eductive.ca/en/
https://eductive.ca/ressource/
https://eductive.ca/ressource/


un article sur le projet de recherche sur l’utilisation pédagogique de wicked problems en situation authentique, d'après une entrevue
avec David Beaulieu et Julie Roberge 
un billet de blogue sur l’intégration de ChatGPT en éducation.

* Deux textes en lien avec la réflexion d’Andy paraîtront prochainement sur Éductive : 

As an ESL teacher, I am continually on the lookout for
ways to further motivate my students and engage them
in a mandatory general education course. That’s why I felt
compelled by the article “The Wicked Problem of
Engaging Students in Their Studies”, in which David
Beaulieu and Julie Roberge present an interesting
perspective on the pedagogical value of authentic
situations generated by addressing so-called wicked
problems. These are defined as complex problems that
have no obvious solutions and cut across disciplines. By
aligning with real-world issues that students are
concerned about, tasks or projects based on wicked
problems generate interest and promote a deeper
understanding. For example, in David Beaulieu’s
Engineering Physics Technology courses, students
worked on a project to document the impacts of melting
glaciers and on a technological innovation project to
measure the distance between two people in the context
of the COVID-19 pandemic. The article shows how wicked 

Andy Van DromWritten by

Wicked problems et ChatGPT

problems exist in virtually all fields and allow students to
become truly competent because they collaboratively
mobilize a set of resources related to the cognitive, social,
and affective dimensions of learning. Although the article
appeared several months before the introduction of the
already-infamous ChatGPT, I recently read it again from
this fresh perspective. Rather than trying (and likely,
failing) to ban or limit its use by students, teachers should
acknowledge the potential of this tool and integrate it
into teaching practices, so students learn how to make
effective use of it. Wicked problems may represent an
interesting avenue in this regard: their complex nature
makes it difficult for students to get a quick,
straightforward answer from a chatbot, but they may
obtain answer elements to further discuss with their
peers or avenues for reflection to which they can apply
their own critical thinking. The first wicked problem I’d
like to present to my students in 2023: “How can we use AI
tools like ChatGPT effectively and ethically?”! 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feduq.info%2Fxmlui%2Fhandle%2F11515%2F38455%3Fshow%3Dfull&data=05%7C01%7Clisa-marie.gauthier%40collecto.ca%7C9f1e7d3039a14b6fcabf08dae5246540%7Cfc06caffbf2a48c9a5966a3db1845dd8%7C0%7C0%7C638074241724612673%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LIeUPnduDu%2BSNEc0rfK%2BSGc8Nsu0mhN%2FxfCLh3iUeCA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fditchthattextbook.com%2Fai%2F&data=05%7C01%7Clisa-marie.gauthier%40collecto.ca%7C9f1e7d3039a14b6fcabf08dae5246540%7Cfc06caffbf2a48c9a5966a3db1845dd8%7C0%7C0%7C638074241724612673%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hEceFAPRM%2Fn6og6UmtIyXs2YKYe%2BJsN6t7nLXLIEo3M%3D&reserved=0


Catherine Rhéaumeécrit par

Utiliser Google Documents ou Google Sheets pour stocker la
liste des élèves inscrits à l’un de vos cours, à partir de votre
compte Google Drive personnel, contrevient probablement
à la loi? 

Demander à vos élèves de s’inscrire à un groupe Facebook
dans le cadre d’un cours peut être illégal? 

Partager les notes de vos élèves avec les autres membres de
votre département est illégal si vous n’avez pas recueilli leur
consentement manifeste, libre, éclairé et pour cette action
spécifique? 

Stéphanie Carle et Émilie Doutreloux ont d’ailleurs animé sur le
même sujet un webinaire de l’AQPC, après la parution 
du texte. 
  
3. Vos pratiques respectent-elles la loi sur la protection des
renseignements personnels? 
 

Voici un article qui, à mon avis, gagnerait à être lu par tous les
employés de tous les collèges du Québec! La Loi modernisant
des dispositions législatives en matière de protection des
renseignements personnels (loi 25) est déjà en train d’entrer en
vigueur, mais elle est très mal connue des enseignants et
enseignantes… bien qu'elle puisse avoir un impact sur leur
pratique au quotidien! 
 

En effet, saviez-vous que: 
 

 

 

 

Pour en savoir plus, lisez le texte sans tarder et faites-le circuler
dans votre réseau! 

Éductive publie chaque semaine des ressources inspirantes
destinées spécifiquement au personnel pédagogique du
réseau collégial québécois. À l’automne 2022, nos 3 textes les
plus lus ont été: 

1. Le balado comme outil d’évaluation — Les balades
pédagogiques, un balado du Collège André-Grasset 
 

Le balado Les balades pédagogiques, produit au Collège
André-Grasset, est d'une grande qualité et est susceptible
d’intéresser le personnel pédagogique de tout le réseau. Vous
serez enchantés d’apprendre que nous préparons des textes
sur d'autres épisodes inspirants de ce balado. Ce 1er article
portait sur un épisode au sujet de l’utilisation pédagogique des
balados (en général) pour l’évaluation des élèves. («Méta»!) Voilà
une façon intéressante de varier nos modes d’évaluation. C’est
en droite ligne, d’ailleurs, avec le thème de notre 2e article le
plus consulté… 
  
2. Choisissez votre évaluation: bande dessinée, PechaKucha,
balado et quoi encore? — Compte-rendu d’un atelier du
colloque de l’AQPC 2022 
 

Cet article fait le compte-rendu d’un atelier animé par
Stéphanie Carle et Émilie Doutreloux lors du colloque de
l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) en
juin 2022. Elles ont expliqué comment elles laissent leurs élèves
choisir individuellement le format de leurs évaluations. Une
pratique inclusive qui, en prime, rend la correction 
moins lassante! 

Balados, évaluation et protection des renseignements personnels

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_ll1DPcdTGo&data=05%7C01%7Clisa-marie.gauthier%40collecto.ca%7C2e8ff71bb8654e07872708dae1df4800%7Cfc06caffbf2a48c9a5966a3db1845dd8%7C0%7C0%7C638070646345174505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Aw%2FBvXN3rQHlf%2BIJtCm4haCv%2FuiakfFPHg61iJgPTZA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_ll1DPcdTGo&data=05%7C01%7Clisa-marie.gauthier%40collecto.ca%7C2e8ff71bb8654e07872708dae1df4800%7Cfc06caffbf2a48c9a5966a3db1845dd8%7C0%7C0%7C638070646345174505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Aw%2FBvXN3rQHlf%2BIJtCm4haCv%2FuiakfFPHg61iJgPTZA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feductive.ca%2Fressource%2Fvos-pratiques-respectent-elles-la-loi-sur-la-protection-des-renseignements-personnels%2F&data=05%7C01%7Clisa-marie.gauthier%40collecto.ca%7C2e8ff71bb8654e07872708dae1df4800%7Cfc06caffbf2a48c9a5966a3db1845dd8%7C0%7C0%7C638070646345174505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=27EnK565%2BwfJyybX%2B7MUmWtYpb2EXsDiZ7TqajhpMMA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feductive.ca%2Fressource%2Fle-balado-comme-outil-devaluation-les-balades-pedagogiques-un-balado-du-college-andre-grasset%2F&data=05%7C01%7Clisa-marie.gauthier%40collecto.ca%7C2e8ff71bb8654e07872708dae1df4800%7Cfc06caffbf2a48c9a5966a3db1845dd8%7C0%7C0%7C638070646345174505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RmebkX62I0YjKw%2BFCNZNwj8zlVZLh3YMkM%2BcgHtFEJk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feductive.ca%2Fressource%2Fchoisissez-votre-evaluation-bande-dessinee-pechakucha-balado-et-quoi-encore-compte-rendu-dun-atelier-du-colloque-de-laqpc-2022%2F&data=05%7C01%7Clisa-marie.gauthier%40collecto.ca%7C2e8ff71bb8654e07872708dae1df4800%7Cfc06caffbf2a48c9a5966a3db1845dd8%7C0%7C0%7C638070646345174505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lYaJvUY4GNlqJMTnBIuFq2PH578Akq8cPI9T4fK3HI4%3D&reserved=0


Véronique DroletWritten by

Interdisciplinary course project

After reading a real-life story recently published by Eductive
called “Mythological Creatures from Montreal to Gaspé: an
Intercollegiate Project Combining Psychology and Visual Arts”, I
questioned myself on the development of such an
interdisciplinary course project. I was amazed at how 2 teachers
from 2 different disciplines were successful in developing not only
an interdisciplinary course but an intercollegiate one as well.  
  
This collaborative project involved students from a
Developmental Psychology course in Gaspé and a Visual Arts
course in Montreal. In a nutshell, a psychology student from
Cégep de la Gaspésie et des Îles, was matched with a student
from Cégep Marie-Victorin. On one hand, the mythological
creatures project integrated the development of knowledge and
skills through introspective reflection for psychology students in
Gaspé. On the other hand, it involved an artistic reflection from
the visual arts students in Montreal. This multidisciplinary and
intercollegiate project was innovative and creative in its approach
and well-appreciated by the students. 
  
This story about a collaborative project made me wonder about
the benefits and the elements required to put into place such a
project. Why is collaborative teaching rarely practiced at the
college level? How can I implement such a project in my
practice? While trying to learn more about this pedagogical
practice, I stumbled upon an article called “Three Minds are
Better than One” published in the AQPC Summer 2022 
magazine issue. 

This article looks into collaborative teaching in an interdisciplinary
science course that has been successful for the past 15 years. I
discovered that collaborative teaching brings its share of
challenges. Each department is usually independent with
significant differences, and there are logistical difficulties, such as
scheduling. However, the key to a successful interdisciplinary
course is having the teachers share a common vision within a
framework while having the autonomy to implement their own
pedagogical approaches. 
 
Furthermore, the benefits for both the teachers and the students
are undeniable. Indeed, the students will have better retention
and knowledge from different disciplines, and they will develop
effective learning strategies. It creates an authentic learning
experience that engages students in their learning. The teachers
will gain new perspectives on their own discipline but also on
other disciplines. 
 
So now, knowing it is possible, how can we promote an
interdisciplinary approach to teaching and implement it into 
our practices? 

https://eductive.ca/en/resource/mythological-creatures-from-montreal-to-gaspe-an-intercollegiate-project-combining-psychology-and-visual-arts/
https://en.calameo.com/aqpc/read/0067374145c60dd063897


Lisa-Marie Gauthierécrit par

Florence Sedaminou Muratetécrit par

La fin de l’année 2022 a vu apparaitre de manière virale des
milliers d’autoportraits dans les flux de médias sociaux.
Générés par l’intelligence artificielle (IA) à partir de bases de
données d’œuvres d’artistes, des avatars magiques viennent
alourdir la masse déjà critique des données qui s’accumulent
dans les espaces de stockages. Ce phénomène relance la
conversation sur la propriété des données et le pouvoir
potentiel de l’IA de supplanter certains métiers et savoir-faire.

Intelligence artificielle et autoportrait

À la découverte des ressources libres est arrivé sur Éductive
cet automne. Ce balado naît d’une collaboration entre
Éductive et l’Association pour le développement
technologique en éducation (ADTE) et traite des ressources
libres et de leur potentiel en classe. Chaque épisode, l’objectif
est d’analyser un outil d’un niveau technique, pédagogique et
pratique. Lorsque l’on souhaite sélectionner un outil pour
notre enseignement, il est primordial d’évaluer sa pertinence
et son potentiel. Pour ce faire, nous abordons quelques pistes 
de réflexion. 
 
Nouveauté! Les balados d’Éductive sont désormais accessibles
sur Spotify. 

Un nouveau balado a vu le jour ! 

https://eductive.ca/ressource/avatar-magique-vanite-et-resignation-numerique/
https://eductive.ca/ressource/a-la-decouverte-des-ressources-libres-s1e1-decouvrir-moodle/
https://open.spotify.com/show/3aHQnLaEvg9ojblZv1cant?si=59ab8ed5de9447f4&nd=1


 

NOS PROJETS

Nous accompagnons les membres du réseau collégial et du réseau
de l’éducation dans la conception et la réalisation de projets
numériques. Ces accompagnements nous permettent d'alimenter
une veille sur les pratiques pédagogiques innovantes et d’identifier
les conditions essentielles à des usages cohérents du numérique. 

Cette section répertorie 2 exemples d'accompagnement.  

N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des projets relatifs à
l'innovation pédagogique! 

En savoir plus sur nos projets

https://eductive.ca/nous-joindre/
https://eductive.ca/nous-joindre/


RÉALITÉ VIRTUELLE EN BIOLOGIE COLLÉGIALE 

Pour nous, le projet NovaScience Anatomie et physiologie humaines en réalité
virtuelle et augmentée a été une expérience en recherche et en pédagogie
extrêmement stimulante. 

En plus d'interagir avec des experts universitaires (comme Benoit Ozell de
Polytechnique) et une entreprise de conception en réalité virtuelle (InVisu) au
sujet des technologies immersives, nous avons eu l'opportunité, grâce à Éductive
et aux présentations du projet dans différents évènements, de stimuler et de
participer à des échanges et des réflexions avec d'autres individus investis dans
l'exploration de l'utilisation de ces technologies en éducation. 

De plus, cela a été une chance de développer l'outil VAMO (VAMOReVe et
VAMO3D) qui permet le visionnement et l'annotation de modèles 3D
(anatomiques et autres), lesquels peuvent être importés et utilisés dans Moodle
ou visualisés à travers un visiocasque de réalité virtuelle. Cet outil sera offert
gratuitement aux enseignants et enseignantes et aux conseillers et conseillères
pédagogiques du réseau collégial. 

Vous souhaitez l'essayer? 
N'hésitez pas à contacter les responsables du projet!

En savoir plus sur le projet

Un texte de Chantale Nunes et Patrick Drolet Savoie responsables du projet.
Chantale et Patrick enseignent la biologie au Collège de Bois-de-Boulogne 

https://eductive.ca/ressource/la-realite-virtuelle-transforme-des-laboratoires-de-biologie/
https://eductive.ca/ressource/la-realite-virtuelle-transforme-des-laboratoires-de-biologie/
https://eductive.ca/ressource/la-realite-virtuelle-transforme-des-laboratoires-de-biologie/


Depuis novembre 2022, nous accompagnons le CSS de Laval dans la mise en
place d'un processus de veille collaborative et pratique utilisant la méthode
design sprint. Cette méthode vise à vérifier la faisabilité d'un projet
numérique dans un court délai. Il s'agissait de développer des ateliers
d'accompagnement afin de définir le concept de veille, d’explorer les
différents types de veille et d’identifier les meilleures pistes afin de concevoir
un prototype et de tester le service. 

Dans ce projet, le CSS adopte une approche de coconstruction pour la
réalisation d'un projet de veille. De notre côté, nous avons l'opportunité de
mettre en pratique notre expertise d'aide à la réalisation de projets et de
créer des ponts entre des institutions et organismes éducatifs du Québec.  

UN ATELIER DE DESIGN SPRINT
Un atelier pour accompagner un centre de services scolaire (CSS) au
développement d'une plateforme interne dédiée à la veille collaborative 
et appliquée 

Florence Sedaminou Muratetécrit par

https://designsprintkit.withgoogle.com/methodology/overview


ÉVÉNEMENTS À NE PAS
MANQUER EN 2023

2023 sera une année folle en événements sur le thème de la
pédagogie numérique. Dans cette section, nous recensons
différentes ressources et activités qui auront lieu en 2023. 



Jasons pédagogie
numérique 

À la découverte des
ressources libres 

Saison 2: épisode 5 | Être conseillère
ou conseiller technopédagogique
dans le réseau collégial

Saison 1: épisode 2 | Découvrir
H5P 

Saison 2: épisode 6 | Les femmes en
science et technologie

Saison 1: épisode 3 | Découvrir
Audacity 

Saison 2: épisode 7 | Les pratiques
inclusives en ligne

Saison 1: épisode 4 | Découvrir
OBS Studio 

Laboratoire pédagogique de littératie en
intelligence artificielle  
2 février 2023, en ligne

Cet atelier de cocréation va permettre d'identifier
différents usages pédagogiques de l’intelligence
artificielle (IA) en enseignement supérieur. 

* L’étape 2 du laboratoire est prévue au printemps 2023.
Cette rencontre se concentrera sur la mise en application 
d’une expérience de l’intelligence artificielle dans vos cours.

En savoir plus

En savoir plus

ÉVÉNEMENTS ÉDUCTIVE

Balados Éductive à venir prochainement

Pollution numérique: définir le concept, comprendre
les enjeux et réduire son impact environnemental
Étape 1: La pollution numérique c’est quoi?  
15 février 2023, en ligne

Nous aborderons le phénomène de pollution numérique
et ses impacts sur l’environnement. Nous expliquerons
aussi de quelle façon la transition numérique peut rimer
avec écologique.

* L’étape 2 du laboratoire suivra prochainement. Cette rencontre
se concentrera sur la mise en place de différentes stratégies à
appliquer pour réduire notre consommation du numérique pour
devenir un réseau collégial plus vert. 

https://eductive.ca/laboratoire/laboratoire-pedagogique-de-litteratie-en-intelligence-artificielle/
https://eductive.ca/laboratoire/laboratoire-pedagogique-de-litteratie-en-intelligence-artificielle/
https://eductive.ca/laboratoire/laboratoire-pedagogique-de-litteratie-en-intelligence-artificielle/
https://eductive.ca/laboratoire/laboratoire-sur-la-pollution-numerique/
https://eductive.ca/laboratoire/laboratoire-sur-la-pollution-numerique/
https://eductive.ca/laboratoire/laboratoire-pedagogique-de-litteratie-en-intelligence-artificielle/
https://eductive.ca/laboratoire/laboratoire-sur-la-pollution-numerique/


Colloque international – Société, IA 
et normativités  
14 au 16 février 2023, en présence 
à Montréal

Ce colloque propose de faire un état des
lieux critique et nuancé de l’éthique de l’IA. 

En savoir plus

ÉVÉNEMENTS QUI AURONT LIEU AU QUÉBEC EN 2023

Semaine de la FAD du FADIO 
20 au 24 février 2023, en ligne

Cette semaine d’activité comptera entre
autres différentes ateliers, conférences et
panels de discussion sur les pratiques
gagnantes en formation à distance et les
innovations pédagogiques à l’ère 
du numérique. 

En savoir plus

ISA Innovative Pedagogy
Conference  
14 mars, en présence à Montréal

Ce colloque sera l’occasion d’explorer de
nouvelles idées en matière de
pédagogie. Elle offrira aussi de riches
opportunités de développement
professionnel et de réseautage.  

En savoir plus

Colloque international en éducation +
Sommet du numérique en éducation  
4 et 5 mai 2023, en présence à Montréal

Ces événements conjoints s’adressent au
personnel pédagogique de tous les niveaux
d’enseignement. Le Sommet mise sur les
liens entre recherche et pratique pour
favoriser une bonne mise en œuvre du Plan
d’action du numérique. Le Colloque, lui,
apporte un éclairage scientifique sur la
formation et la profession enseignante.

En savoir plus sur le colloque

En savoir plus sur le sommet

Congrès de l'ACFAS (Association
canadienne-française pour
l’avancement des sciences)   
8 au 12 mai 2023, hybride (en présence
à Montréal et en ligne)

Ce congrès est une rencontre
incontournable pour explorer le monde
de la recherche francophone. 

En savoir plus

Canadian AI 2023  
5 au 9 juin 2023, en présence à Montréal

La conférence met de l'avant les dernières
initiatives et innovations canadiennes liées
à l’intelligence artificielle.

En savoir plus

https://event.fourwaves.com/fr/obvia-societe-ia-normativites/pages
https://event.fourwaves.com/fr/obvia-societe-ia-normativites/pages
https://event.fourwaves.com/fr/obvia-societe-ia-normativites/pages
https://fadio.net/evenements/semaine-de-la-formation-a-distance/ateliers-de-la-semaine-fad-2023/
https://fadio.net/evenements/semaine-de-la-formation-a-distance/ateliers-de-la-semaine-fad-2023/
https://fadio.net/evenements/semaine-de-la-formation-a-distance/ateliers-de-la-semaine-fad-2023/
https://www.isanet.org/Conferences/Pedagogy-2023
https://www.isanet.org/Conferences/Pedagogy-2023
https://www.isanet.org/Conferences/Pedagogy-2023
https://colloque2023.crifpe.ca/fr
https://colloque2023.crifpe.ca/fr
https://colloque2023.crifpe.ca/fr
https://colloque2023.crifpe.ca/fr
https://2023.sommetnumerique.ca/fr
https://2023.sommetnumerique.ca/fr
https://2023.sommetnumerique.ca/fr
https://2023.sommetnumerique.ca/fr
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme
https://www.caiac.ca/en/conferences/canadianai-2023/home
https://www.caiac.ca/en/conferences/canadianai-2023/home
https://www.caiac.ca/en/conferences/canadianai-2023/home


les approches pédagogiques
émergentes 
les recherches en éducation 
les pratiques et ressources
inspirantes en pédagogie de
l'enseignement collégial.

Colloque de l’Association
québécoise de pédagogie
collégiale (AQPC) 
7 au 9 juin 2023, en présence 
à Rivière-du-Loup

Ce colloque propose une foule d’ateliers
pour s'informer et échanger sur divers
aspects de la pédagogie collégiale,
notamment: 

En savoir plus

Colloque SALTISE
11 au 13 juin 2023, en présence 
à Montréal

SALTISE est un service de communauté
d'apprentissage qui réunit du personnel
pédagogique d'établissements
d'enseignement anglophones et
francophones de la grande région de
Montréal, ainsi que d'autres régions du
Québec. Cette année, les thématiques
de la conférence se concentrent sur la
conception en éducation.

En savoir plus

ISLS Annual Meeting (International
Society of Learning Sciences)
13 au 17 juin 2023, en présence 
à Montréal

L'ISLS est une rencontre pour les
chercheurs et les praticiens qui
s'intéressent aux expériences
d'apprentissage dans les écoles, les
foyers, les lieux de travail et les
communautés, et qui cherchent à
comprendre comment l'apprentissage
est rendu possible par les connaissances,
les outils, la collaboration, les réseaux et
les structures sociales. 

En savoir plus

En savoir plus sur le sommet

RASCALS 2023 Colloquium
5 et 6 juin 2023, hybride (en présence
au Saguenay et en ligne)

L’événement met en lumière les
innovations et les réalisations des
personnes qui enseignent l’anglais
langue seconde dans les établissements
du réseau collégial.

Rendez-vous CP 2023 par I-mersion CP
17 et 18 mai 2023, hybride (en présence à
Longueuil et en ligne)

Cet événement annuel permet aux conseillers
et conseillères pédagogiques d’échanger sur
divers sujets portant sur le numérique. Des
ateliers et des partages d’expériences portant
sur des pratiques et des outils
pédagonumériques sont au rendez-vous. 

Détails à venir pour ces événements

https://www.aqpc.qc.ca/fr/edition-2023
https://www.aqpc.qc.ca/fr/edition-2023
https://www.aqpc.qc.ca/fr/edition-2023
https://www.saltise.ca/saltise-conference/
https://www.saltise.ca/saltise-conference/
https://www.saltise.ca/saltise-conference/
https://2023.isls.org/
https://2023.isls.org/
https://2023.isls.org/
https://2023.sommetnumerique.ca/fr
https://2023.sommetnumerique.ca/fr


International Conference on
Education and New Learning
Technologies (EDULEARN) 
14 et 15 février 2023, en présence en
Colombie-Britannique

Ce colloque permettra aux participants
et participantes d’explorer de nouvelles
technologies d’apprentissage ainsi que
des pratiques pédagogiques innovantes
développées et appliquées dans ailleurs
qu'au Canada. La conférence est
intéressante, car elle permet d'ouvrir des
perspectives sur des contextes éducatifs
différents. 

Lorsqu'on ne peut pas se déplacer, les
présentations sont disponibles sur le site
du World Research Society.   

En savoir plus

ÉVÉNEMENTS QUI AURONT LIEU AU CANADA EN 2023

AMPS, Applying Education in a
Complex World 
26 au 28 avril 2023, hybride (en
présence à Toronto et en ligne)

Cette conférence sur l’enseignement et
l’apprentissage est organisée par AMPS
(Architecture, Media, Politics, Society),
une organisation de recherche
interdisciplinaire internationale. 

La conférence est en mode hybride donc
il est possible de pouvoir y participer. 

En savoir plus

7th Canadian International
Conference on Advances in Education,
Teaching and Technology 2023   
10 et 11 juin 2023, en présence à Toronto. En
ligne le 17 juin 2023.

EduTeach2023 Canada est un événement de
construction de connaissances et de
réseautage dans le domaine de l'éducation,
de l'enseignement et de la technologie au
niveau mondial. 

Cette année la conférence est à Toronto et il
est possible, à l'inscription, de préciser vouloir
y participer à distance le 17 juin uniquement. 

En savoir plus

http://worldresearchsociety.com/
http://worldresearchsociety.com/Conference/44641/EDULEARN/
http://worldresearchsociety.com/Conference/44641/EDULEARN/
http://worldresearchsociety.com/Conference/44641/EDULEARN/
https://amps-research.com/conference/applying-education/
https://amps-research.com/conference/applying-education/
https://amps-research.com/conference/applying-education/
https://educationconference.info/registration/
https://educationconference.info/registration/
https://educationconference.info/registration/


Dans les Services de pédagogie numérique de Collecto, la session d'automne 2022 a été
forte en demandes d'accompagnement pour des projets d'intégration de technologies
émergentes (intelligence artificielle avec apprentissage adaptatif, usage des robots
conversationnels) et de développement de pratiques pédagogiques innovantes
(wicked problems, ludopédagogie, etc.).
  
On peut dire que c'était une période riche en innovation pédagogique, marquée par
l’usage des technologies émergentes et l’engouement grandissant de la communauté
collégiale pour l’innovation pédagogique. 2023 va laisser place aux grandes réflexions
autour de l’usage des technologies émergentes et de l’adaptation de l'enseignement
supérieur aux réalités de la société.

Dans nos laboratoires, nous parlerons des réglementations autour de l’usage des
technologies et de la protection des données des apprenants et des apprenantes,
mais il sera aussi question des technologies vertes et de la pollution numérique. Nos
résolutions pédagogiques pour 2023 sont de vous accompagner à explorer ces sujets.
Et vous, quelles sont les vôtres?  

Nous vous souhaitons une excellente session d’hiver 2023! N’oubliez pas que l’équipe
des Services de pédagogie numérique de Collecto est là pour vous accompagner! Pour
en savoir plus sur nos services et avoir accès à toutes nos ressources et notre offre
d’activités, inscrivez-vous à notre infolettre, écoutez l’un de nos balados et consultez
notre site qui regorge d’exemples de pratiques pédagogiques innovantes en
enseignement collégial! 

MOT DE LA FIN

https://eductive.ca/laboratoire/laboratoire-pedagogique-de-litteratie-en-intelligence-artificielle/
https://eductive.ca/laboratoire/laboratoire-sur-la-pollution-numerique/
https://eductive.ca/infolettre/
https://open.spotify.com/show/3aHQnLaEvg9ojblZv1cant?si=036b0b8554c648a5
https://eductive.ca/
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