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PRÉAMBULE

En 2010, le Cégep de Thetford déposait son Plan stratégique
2010-2015 dans lequel on retrouve une cible qui précise,
entre autres, l’orientation du Cégep face aux technologies
de l’information et de la communication (TIC). En effet, dans
l’orientation 1 : « Développer une culture collégiale axée
sur l’innovation »1 , l’objectif 3 propose de « Propulser notre
collège à la fine pointe de l’évolution technologique  »2
notamment en voulant « Créer une culture favorisant
l’utilisation généralisée des TIC »3 .

Dans le même ordre d’idée, le Cégep se positionnait
clairement dans le but de favoriser la réussite de ses étudiants
en actualisant son Plan de la réussite 2010-2015. Parmi les
engagements de ce plan, on y retrouve les deux engagements
suivants qui peuvent être facilités par l’intégration des TIC :
1. « Le Cégep de Thetford, ses comités de programmes et
ses départements prendront les moyens raisonnables et
pertinents pour dynamiser les programmes et y intégrer des
approches pédagogiques actuelles, motivantes qui favorisent
la réussite; ces approches reposeront sur une planification
des apprentissages et de leur évaluation congruente avec la
notion de programme »4 .

2. « Les mises à jour de nos programmes et politiques
institutionnelles et départementales se feront en tenant
compte des conditions favorisant la réussite, la persévérance
et la diplomation » 5 .
C’est donc dans cette visée que des moyens ont été entrepris
pour développer un plan TIC qui contribuera à satisfaire une
partie du plan stratégique ainsi qu’une partie du plan de la
réussite.
D’après Christian Barrette6 , chercheur réputé en pédagogie
et expert dans l’exploitation pédagogique des TIC :
« l’intégration des TIC au collégial dans des conditions
particulières peut améliorer les résultats scolaires, aider à faire
émerger des opérations cognitives complexes et augmenter
la motivation et l’intérêt des élèves ». Ce plan TIC expliquera
la façon de procéder afin d’exploiter les TIC et ainsi aider à
l’augmentation du taux de réussite des élèves. Il répondra
aussi à notre mission principale qui est « d’offrir à tous
nos élèves une formation de grande qualité… qui doit
répondre à la fois aux besoins de la clientèle et aux exigences
changeantes de notre société et du marché du travail »7 . Il
est important de préciser que toutes les actions présentes
dans le plan TIC serviront à soutenir la pédagogie.

___________________________
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CÉGEP DE THETFORD. Plan stratégique 2010-2015. 2010. p. 10.
Ibid., p. 11.
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CÉGEP DE THETFORD. Plan de la réussite 2010-2015. 2010. p. 8.
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BARRETTE, Christian, « Vers une métasynthèse des impacts des TIC sur l’apprentissage et l’enseignement
dans les établissements du réseau collégial québécois », Clic, no 57 (2005), Figure 2.
7 CÉGEP DE THETFORD. Plan de la réussite 2010-2015. 2010. p. 9.

QU’EST-CE QU’UN PLAN TIC
Un plan TIC, c’est d’abord et avant tout un cadre de référence en ce qui concerne l’utilisation des technologies de l’information
et des communications. Il sert à guider les enseignants afin qu’ils connaissent les orientations envisagées par le Cégep
concernant l’intégration des TIC. Il importe d’insister sur le fait que l’enseignant demeurera toujours libre de ses choix en matière
d’enseignement. Les TIC pourraient être un complément dynamique et stimulant à une pédagogie centrée sur l’étudiant et sur
le rôle actif que ce dernier joue dans la construction de son savoir.
Notre plan TIC répond aux quatre objectifs8 essentiels à l’intégration des TIC dans une institution qui sont :
1.
2.
3.
4.

Développer les compétences TIC attendues des élèves pour la poursuite d’études universitaires ou
pour l’exercice d’une technique spécialisée;
Adopter des stratégies pédagogiques adaptées à la clientèle et respectant ses nouvelles façons de
communiquer et de s’informer;
Élargir le cadre physique de la classe à un espace rendu disponible sur une plus grande plage horaire
grâce à l’ajout d’activités asynchrones et susceptibles d’accroître la persistance aux études;
Évoluer de façon continue et équilibrée pour répondre aux situations familiales, sociales et
professionnelles changeantes des étudiants.

Bien que ce ne soit pas un automatisme, l’intégration des
TIC apparaît comme une alternative prometteuse pour
dynamiser les salles de classes. « La maîtrise de l’ensemble
des habiletés TIC, nécessaire à la poursuite efficace des
études à d’autres niveaux académiques et à l’exercice
d’une profession, est maintenant un élément clé de la
formation de l’étudiant de cégep »9 . Il est question
d’intégration pour bien marquer le fait qu’il ne s’agit
pas d’abandonner nos pratiques éducatives actuelles
qui donnent de bons résultats, mais bien de réfléchir
pour améliorer ce qui se fait. Cette intégration sera
effectuée dans un cadre rigoureux en évaluant tout
d’abord les besoins pédagogiques, pour ensuite proposer
aux enseignants des outils qui pourront répondre à ces
besoins.

___________________________
8 http://cmartel.ep.profweb.qc.ca/PlanTic/EtatPlanTic070104.pdf
9 Ibid., p. 1.
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POURQUOI UN PLAN TIC?

Les technologies de l’information et des communications
sont de plus en plus présentes dans nos vies et dans celles de
nos étudiants. Une enquête menée par le CEFRIO10 auprès
des Québécois âgés de 12 à 24 ans a d’ailleurs fait ressortir les
faits suivants :
• 91 % d’entre eux ont accès à une connexion Internet
haute vitesse à la maison;
• Les grands utilisateurs d’Internet sont des garçons et
ils y consacrent en moyenne 36 heures par semaine;
• L’utilisation la plus forte qu’ils font d’Internet est de
chercher de l’information et communiquer par 		
courriel à 85 %.
De plus, dans un récit sur ProfWeb, monsieur Roger De
Ladurentaye, répondant TIC au Cégep de Rivière-du-Loup,
affirme que « La majorité des adolescents, garçons ou filles,
qui passent du secondaire au collégial utilisent Internet
pour leur recherche, communiquent par courriel, utilisent le
clavardage et naviguent facilement dans un environnement
virtuel. »11. Il est donc inévitable d’élaborer un plan TIC pour
répondre aux besoins des étudiants et donner plus de sens
aux apprentissages réalisés.

En préparation à l’écriture du plan TIC, une enquête maison
a été réalisée auprès de l’ensemble des enseignants. Cette
enquête a eu lieu de février à avril 2009 avec un taux de
participation de 75 %. L’objectif était de mesurer l’importance
de l’intégration pédagogique des TIC. Voici quelques points
saillants provenant de cette enquête :
• La majorité des enseignants considèrent que 		
l’intégration des TIC peut dynamiser la pédagogie;
• 60 % n’utilisent pas d’ordinateur dans le cours;
• 68 % utilisent leur ordinateur portable personnel
pour la préparation des cours.
Ces statistiques démontrent que les enseignants utilisent les
technologies de façon régulière dans la préparation de leurs
cours. Par contre, ces technologies semblent moins présentes
dans la réalisation d’activités pédagogiques dans la classe.
Cette enquête permet aussi de constater que les enseignants
sont ouverts au changement, à condition qu’ils disposent des
outils nécessaires à la réalisation d’activités utilisant les TIC.
Il faudra donc travailler tous ensemble afin d’améliorer les
pratiques technopédagogiques au Cégep de Thetford.

Afin d’aider à « propulser notre Cégep à la fine pointe de
l’évolution technologique »12 et de répondre aux besoins de
la nouvelle génération, le Cégep doit se doter d’outils qui
baliseront et supporteront l’intégration des TIC.
___________________________
10 «Enquête sur la génération C : les 12-24 ans, utilisateurs extrêmes d’Internet et des TI.», CEFRIO, 2009, p. 1 - 3.
11 DE LA DURANTAYE, Roger. « Un guide pour l’intégration des TIC dans un programme », publié dans Profweb le 16 janvier 2008.
[En ligne] http://www.profweb.qc.ca/fileadmin/user_upload/Dossiers/Dossier_Integration_TIC/dossier_plan_integration_TIC.pdf
12 CÉGEP DE THETFORD. Plan stratégique 2010-2015. 2010. p. 11.
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NOTRE VISION
En 2015, la technologie sera au service de la pédagogie et les enseignants disposeront
d’outils à la fine pointe. L’intégration de ceux-ci sera favorisée et supportée afin de
participer à augmenter la motivation des enseignants et des étudiants. L’audace
et les idées novatrices auront été mises de l’avant permettant au Cégep de se
positionner comme un leader dans le domaine.

ORIENTATIONS ET MOYENS

ORIENTATIONS ET MOYENS
Afin de connaître les besoins des enseignants, une consultation a été menée en 2009 auprès de ceux-ci.
Cette consultation a permis de dégager des moyens qui ont été regroupés selon deux orientations.
Celles-ci ont été réfléchies en fonction de l’importance d’avoir une valeur pédagogique ajoutée.
La première orientation vise l’atteinte d’un meilleur taux de réussite, notamment chez les garçons, ainsi qu’une meilleure
adaptation aux contraintes des étudiants (accès plus facile à la documentation, éloignement des étudiants, travail d’appoint,
etc.).

ORIENTATION 1: Accroître la motivation en plaçant l’étudiant
au centre de  son apprentissage.
Objectifs

Moyens

1.1     Développer les compétences
            TIC de l’étudiant.

1.1.2 Implanter le profil TIC progressivement dans tous les
                programmes.

1.2     Déployer de nouvelles ressources
             technologiques pour supporter
             et faciliter les apprentissages de
             l’étudiant.

1.2.1 Intégrer des outils permettant d’obtenir une rétroaction
                immédiate des étudiants.
1.2.2 Mettre en place des ressources dédiées pour aider les
                étudiants dans leurs apprentissages.
1.2.3 Mettre en place un programme assurant que chaque
                étudiant ait accès à un outil informatique pertinent
                selon leurs besoins.
1.2.4 Développer des modalités d’accès à distance aux
                activités d’enseignement d’apprentissage et
                d’encadrement.

5

ORIENTATIONS ET MOYENS (SUITE)
La seconde orientation a été réfléchie dans le but de supporter et de stimuler la créativité des enseignants face à l’utilisation
des nouvelles technologies. Il est important d’offrir aux enseignants un environnement facilitant la création et la diversification
des activités d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation. La disponibilité des outils, le support offert aux enseignants font
partie des points essentiels dans l’intégration des TIC.

ORIENTATION 2: Créer un environnement propice à l’innovation
technopédagogique.

66

Objectifs

Moyens

2.1     Offrir une assistance technique    
            personnalisée aux enseignants.

2.1.1     Créer et diffuser un guide d’outils disponibles pour les
                enseignants.
2.1.2 Offrir des formations sur mesure sur les différents outils
                supportés par le Cégep.
2.1.3 Assurer une transition et un support adéquat de la plate
                forme DECCLIC vers Moodle.
2.1.4 Clarifier les droits d’auteurs en fonction du Web.

2.2     Déployer de nouvelles ressources      
            technologiques pour faciliter le
            travail des enseignants.

2.2.1 Réaménager certaines salles de classe.
2.2.2 Mettre en place un lieu virtuel centralisé et sécurisé
                accessible tant de l’interne que de l’externe.
2.2.3 Mettre en place des mesures facilitant l’accès à un outil
                informatique pertinent pour tous les enseignants.
2.2.4 Intégrer des outils permettant de faciliter la détection
                de plagiat électronique.
2.2.5 Améliorer les outils de suivi de nos étudiants.
2.2.6 Poursuivre le déploiement des tableaux blancs
                interactifs dans les salles de classe.
2.2.7 Aménager un laboratoire de développement
                technopédagogique.
2.2.8 Expérimenter les nouveautés technologiques
                permettant de soutenir la pédagogie.

2.3     Sensibiliser les enseignants au  
            potentiel pédagogique des TIC.

2.3.1 Animer des activités permettant de contribuer à
                l’échange entre les enseignants.
2.3.2 Soutenir  les enseignants face à l’intégration
                pédagogique des TIC.
2.3.3 Promouvoir les initiatives pédagogiques TIC mises en  
                place par les enseignants.

MISE EN OEUVRE DU PLAN TIC
La mise en œuvre du plan TIC a été subdivisée en trois phases qui serviront de guide pour la rédaction
d’un plan de travail annuel. Celui-ci aura pour but d’informer les enseignants sur les travaux qui
auront lieu au courant de l’année qui suit.

La  PHASE 1 servira principalement à effectuer la mise à niveau des outils offerts aux enseignants et aux
élèves tout en démarrant le développement.

  

La  PHASE 2  mettra de l’avant le développement de nouvelles méthodes et de nouveaux outils
technopédagogiques en poursuivant la mise à niveau entamée à la phase 1.
La

PHASE 3  constitura une rétrospection et une consolidation de ce qui a été fait en préparation au prochain
plan TIC.

L’évolution des TIC est tellement rapide que des moyens encore aujourd’hui inconnus peuvent surgir sur la scène
technopédagogique. Conséquemment, les moyens mentionnés dans ce plan peuvent évoluer dans le temps.

ÉVALUATION DU PLAN TIC

Au moment d’évaluer le plan, la question en sera une non pas des moyens utilisés, mais du progrès qui aura été
réalisé en regard des objectifs cités ci-haut.
L’évaluation du plan sera effectuée par la direction des études, tandis que le suivi sera réalisé par le truchement du
comité TIC sur lequel siégeront un représentant du Service des technologies de l’information, un représentant de
la direction des études, trois enseignants représentant chacun des secteurs d’études (technique, préuniversitaire
et formation générale), un représentant du Service de la formation continue et le répondant TIC. Le comité aura
pour mandat de s’assurer que la mise en œuvre du plan TIC soit effectuée convenablement et aussi d’informer
périodiquement la commission des études de l’état des travaux tout au long de l’année.
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