Intégrer les technologies du numérique à l’évaluation des apprentissages,
quelles pratiques en enseignement supérieur au collégial?
Avec Julie Lyne Leroux, professeure agrégée à l'Université de Sherbrooke

Notes
14:59:09 De Julie Lyne Leroux : Bonjour ! Je vous remercie pour votre présence à
cette communication.J'aurai le plaisir de répondre à vos questions.
14:59:31 De René Bélanger : Page FaceBook du
FADIO https://www.facebook.com/fadiobsl/
15:02:35 De Nelson Jean : l'écran est en mode portrait
15:04:11 De Martin Bérubé : Merci Nelson
15:06:43 De Nelson Jean : la caméra à lyne est fermé!
15:07:17 De Nelson Jean : *Julie Lyne
15:07:58 De Nelson Jean : Merci!
15:22:19 De André Loiselle : Question de pure curiosité, possiblement hors contexte
(et relativement technique) :
Moodle offre l'intégration native du paquetage SCORM depuis ses débuts.
Pourtant Tin Can (xAPI) offre plus de possibilités de suivi et des données plus riches.
Est-ce que quelqu'un dans notre groupe a travaillé avec un 'plugin' de Moodle pour
intercommuniquer avec des fichiers de format Tin Can?
Par exemple : 'xAPI Launch Link'...
15:26:40 De Nicole Perreault : @Julie Lyne : Dans les types d'instruments proposés
dans diapositive Types, tâches, instruments et outils, est-ce que tu as des exemples à
offrir pour chacun d'eux ? Ça serait utile pour le Guide d'accompagnement d'un projet
TIC qui s'adressera aux enseignants (le cadre de référence qui sera hébergé chez
Profweb).
15:44:43 De Chantal Roussel : Est-ce que le nombre d’étudiants par groupe a été
considéré? Il s’agit d’un facteur très importent qui influence les moyens d’évaluation
utilisés.
15:47:25 De Nicole Perreault : Chapeau !
15:52:44 De Léticia Foisy : Je dois partir, malheureusement. J'aimerais avoir
l'enregistrement ou la documentation de la présentation, svp! Merci, c'est très
enrichissant!
15:53:13 De Martin Bérubé : Elle sera disponible à la fin de l'atelier

16:01:15 De Karine Molloy : J'aujouterais également la familiarité des étudiants...
16:10:13 De Nelson Jean : Merci pour la présentation, je dois y aller!
16:11:48 De sophie.gagnon : Très intéressante recherche madame Leroux et très
fidèle à la réalité. Je dois quitter je vous remercie.
16:12:36 De Nicole Perreault : Bravo Julie Lyne !
16:12:43 De David : Présentation très enrichissante, merci beaucoup!
16:13:12 De Michèle Desrochers : Très inspirant
16:13:13 De Caroline Bouchard : Merci pour cette présentation
16:13:29 De Sara ROCHDI : Merci pour votre présentation
16:13:36 De Liliane Auger : Merci ! Très intéressant !
16:13:37 De Nicole Perreault : Quelles suites seront données à ce projet ?
16:14:25 De Mylène Simard : Pour visionner l'enregistrement et accéder au document
de présentation : https://goo.gl/qaYw6n
16:14:39 De Karine Molloy : À partir de vos recherches, considérez-vous que les
établissements scolaires devront obligatoirement se tourner peu à peu vers
l'enseignement en ligne considérant l'évolution des technologies ?
16:14:44 De Stan Deville : Wow merci!
16:17:18 De Mylène Simard : Prochain atelier demain matin de 9 h à 11 h (Heure de
l'Est, Québec) : MyBlueprint : Education Planner (atelier offert en anglais seulement)
16:17:41 De David : Que diriez-vous à un syndicat qui s'oppose catégoriquement au
développement de l'enseignement en ligne... prenons par exemple... un cégep dans
votre ville? ;0)
16:17:51 De Nicole Perreault : J'aimerais dire un petit quèque chose
16:17:57 De Karine Molloy : Pensez-vous qu'il sera possible de pallier à la pénurie de
main-d'oeuvre qualifiée en proposant de plus en plus de formation en ligne?
16:18:00 De Karine Molloy : Merci beaucoup!
16:18:09 De Michel Gendron : Pour participer demain à la dernière journée de la
semaine de la FAD : http://www.fadio.net/evenements/semaine-de-la-formation-adistance/
16:19:02 De Nicole Perreault : Cré David ! :-)
16:19:45 De René Bélanger : Il n'y a rien de statué dans les conventions
16:20:38 De Marcelle Parr : Parce qu'il n'y a pas de paremètres ministériels clairs, les
pratiques sont à géométrie très variable

16:20:44 De iPad Pro Gabrielle : Les professeurs ont peur qu'il y ait moins de travail et
d'emplois
16:20:55 De Karine Molloy : Tout à fait d'accord! Il faut constamment s'adapter et
trouver des façons créatives pour donner nos cours...
16:22:21 De David : Une belle réponse à laquelle j'adhère! Qui sait? Peut-être qu'eux
aussi, un jour! Merci!
16:22:54 De Martin Bérubé : On s'en reparle de vive voix David
16:25:00 De David : J'aime ta comparaison aux Powerpoint, Nicole!
16:25:51 De René Bélanger : Les technologies sont des outils et non une finalité
16:26:13 De Liliane Auger : Tout à fait d'accord René ! ;-)
16:26:24 De Karine Molloy : Exactement!
16:26:54 De Nicole Perreault : L'accompagnement de ces enseignants est essentiel.
16:27:05 De Karine Molloy : Surtout lorsque le mode asynchrone est proposé, la
rétroaction est immense...
16:27:35 De René Bélanger : Le développement de matériel demande beaucoup de
temps en asynchrone
16:28:39 De Nicole Perreault : Céquoiça ?
16:28:41 De Karine Molloy : Je suis d'accord avec @Nicole Perreault, un
accompagnement pour les enseignants serait vraiment préférable. Par mon expérience,
j'ai remarqué qu'on était vraiment laissé à nous-mêmes.
16:29:07 De David : François Lizotte serait peut-être bien placé pour cette question,
non?
16:29:43 De David : François Lizotte <francois.lizotte@bdeb.qc.ca>
16:32:27 De Nicole Perreault : @Martin : cette réflexion se fait également dans le cadre
du eCampus.
16:33:31 De Michel Gendron : Merci Julie Lyne! Présentation très claire. Je dois
quitter.
16:34:24 De Marcelle Parr : ce n'est pas tant un changement du rôle de l'ensiegnant
(faire apprendre) mais plutôt d'un changement de pratiques (conception, médiatisation,
etc) lors de modèle artisanal
16:34:44 De lstpierre : Excellente présentation Julie Lyne! Éclairante et enrichissante!
Bravo! Merci!
16:35:19 De René Bélanger : Je suis d'accord Mme Parr

16:36:10 De Marcelle Parr : merci René, à ce titre, FAD apporte des retombées
positives dans les autres secteurs non FAD des établissements
16:37:30 De jbedard : Merci pour la présentation. Bravo et bonne fin de journée à
toutes et à tous!
16:38:39 De Karine Molloy : Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très
intéressant! Bonne fin de journée!
16:38:49 De Laplante : Effectivement, le territoire est à habiter, structurer, etc.
16:40:52 De G. Samson : Merci beaucoup. Très intéressant et inspirant.
16:41:52 De Susan MacNeil : Merci Madame Leroux. Toujours intéressant!
16:41:52 De André Loiselle : Je serais garant de faire avec le FADIO une
démonstration de l'apport de la conception pédagogique.
Aussi, je crois qu'il est important de rassurer les enseignants et syndicats que cette
fonction est un appui au développement de cours avec technologies. Car, une idée
préconçue est souvent celle que c'est un autre palier de critique. Ce qui est plutôt loin de
la réalité. :)

andre@mediatechnovision.ca
16:41:55 De David : Merci beaucoup!
16:41:55 De René Bélanger : Merci à tous
16:42:00 De Marcelle Parr : Merci beaucoup, une approche de très haute qualité
16:42:05 De André Loiselle : Merci ;)
16:42:11 De Laplante : Merci beaucoup, présentation très appréciée!

