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Premier	  cours	  

•  Bienvenue	  
•  4	  blocs	  

– Exposé:	  Survol	  du	  plan	  de	  cours	  
– Atelier:	  Votre	  bilan	  de	  compétence	  TIC	  
– Exposé:	  Les	  TIC	  en	  2011	  
– Atelier:	  WordPress	  



Survol	  du	  plan	  de	  cours	  

•  Objec-fs	  du	  cours	  
– Apport	  des	  TIC	  	  
– Habiletés	  à	  u-liser	  les	  TIC	  à	  des	  fins	  
d’appren-ssage,	  de	  prépara-on	  et	  de	  pilotage	  

– Habiletés	  à	  u-liser	  les	  TIC	  à	  des	  fins	  de	  ges-on	  et	  
de	  développement	  professionnel.	  



Thèmes	  abordés	  

Image	  réalisée	  avec	  Wordle	  



Organisa-on	  des	  cours	  

Image	  réalisée	  avec	  Prezi	  



Les	  travaux	  

Image	  réalisée	  avec	  Prezi	  



Cyberquête	  (ou	  ac-vité	  TBI)	  

Image	  réalisée	  avec	  Prezi	  



Planif	  101	  

Image	  réalisée	  avec	  Prezi	  



Gazouillis	  (tweets)	  

Image	  réalisée	  avec	  Prezi	  



Bilan	  des	  compétences	  TIC	  

•  h]p://inuk-c.qc.ca	  
•  On	  s’inscrit	  et	  on	  vérifie!	  
•  Passer	  en	  revue	  les	  5	  grandes	  catégories	  

–  Ordi	  et	  Internet	  pour	  les	  études	  
–  Recherche	  d’informa-on	  
–  Traitement	  de	  l’informa-on	  
–  Présenta-on	  de	  l’informa-on	  
–  Communica-on	  et	  collabora-on	  

•  Passer	  en	  revue	  quelques	  dizaines	  d’idées	  -rées	  des	  
400	  énoncés:	  3	  colonnes	  

•  Gardez	  votre	  feuille	  précieusement!	  



Ordi	  et	  Internet	  pour	  les	  études	  
•  J'u-lise	  un	  ordinateur	  et	  ses	  périphériques.	  

–  J'u-lise	  les	  valeurs,	  les	  noms	  et	  les	  symboles	  des	  unités	  de	  mesure	  de	  
l'informa-on	  :	  bit,	  octet,	  Ko,	  Mo,	  Go,	  To.	  

–  J'u-lise	  l'environnement	  de	  travail	  en	  réseau	  de	  mon	  établissement.	  
–  J'u-lise	  les	  fonc-ons	  simples	  et	  communes	  des	  logiciels	  de	  bureau-que,	  de	  

traitement	  de	  texte,	  d’un	  tableur	  et	  d’un	  logiciel	  de	  présenta-on.	  
–  Je	  peux	  décoder	  un	  URL.	  
–  Je	  gère,	  je	  conserve	  et	  je	  classe	  mon	  informa-on.	  
–  Je	  m'assure	  de	  connaitre	  la	  technologie	  que	  mon	  correspondant	  u-lise	  si	  un	  

problème	  survient	  quand	  je	  lui	  transmets	  une	  informa-on	  numérique.	  
•  J'apprends	  de	  façon	  autonome	  et	  responsable	  en	  u-lisant	  un	  ordinateur.	  

–  J'apprends	  par	  moi-‐même	  à	  u-liser	  un	  nouveau	  logiciel	  ou	  une	  nouvelle	  
ressource	  en	  ligne.	  

•  J'exploite	  les	  TIC	  de	  manière	  éthique,	  citoyenne	  et	  sécuritaire.	  
–  J'assure	  la	  confiden-alité	  et	  la	  sécurité	  des	  ressources	  que	  j'u-lise,	  des	  

transac-ons	  que	  je	  fais	  et	  des	  informa-ons	  que	  j'envoie	  et	  que	  je	  reçois.	  	  

Provient	  de	  inuk-c.qc.ca	  



Je	  sais	  rechercher	  l’informa-on	  
•  Je	  sais	  faire	  une	  recherche	  documentaire.	  

–  J'iden-fie	  les	  ressources	  et	  les	  ou-ls	  pour	  trouver	  ce	  que	  je	  cherche.	  
–  J'élabore	  et	  j'exécute	  des	  stratégies	  de	  recherche	  efficaces.	  

•  J'évalue	  les	  résultats	  d'une	  recherche.	  
–  J'évalue	  la	  quan-té	  de	  résultats	  trouvés,	  puis	  je	  reformule	  ma	  requête	  pour	  augmenter	  ou	  

pour	  restreindre	  le	  nombre	  de	  résultats.	  
–  Je	  vérifie	  la	  crédibilité	  de	  l'auteur	  ou	  de	  l'éditeur	  de	  l'informa-on.	  
–  Pour	  en	  évaluer	  la	  fiabilité,	  je	  compare	  l'informa-on	  trouvée	  à	  différentes	  sources	  surtout	  si	  

elle	  a	  été	  trouvée	  sur	  le	  Web.	  
–  Je	  m'assure	  que	  l'informa-on	  trouvée	  est	  actuelle	  en	  repérant	  les	  dates	  de	  publica-on	  ou	  de	  

mise	  à	  jour.	  
•  J'u-lise	  et	  je	  diffuse	  l'informa-on	  de	  façon	  éthique	  et	  légale.	  

–  Je	  comprends	  ce	  qui	  me	  concerne	  dans	  la	  loi	  sur	  le	  droit	  d’auteur.	  
–  J'ob-ens	  les	  permissions	  pour	  u-liser	  des	  documents	  protégés	  par	  le	  droit	  d’auteur.	  
–  Je	  sais	  reconnaître	  les	  différents	  types	  de	  licences	  existantes.	  
–  Je	  cite	  mes	  sources	  correctement	  correctement.	  

Provient	  de	  inuk-c.qc.ca	  



Je	  traite	  l’informa-on	  
•  J’organise	  l’informa-on	  

–  Je	  sais	  nommer	  mes	  fichiers	  clairement	  pour	  les	  retrouver	  rapidement	  en	  plus	  
de	  les	  iden-fier	  par	  date	  de	  créa-on.	  

–  Je	  retrouve	  mes	  fichiers	  avec	  l’ou-l	  de	  recherche	  du	  système	  d’exploita-on.	  	  
–  Je	  décode	  les	  extensions	  et	  les	  icônes	  tant	  des	  fichiers	  que	  des	  applica-ons.	  
–  J'u-lise	  un	  logiciel	  pour	  compresser	  ou	  décompresser	  mes	  fichiers.	  
–  J'u-lise	  un	  ou-l	  Web	  pour	  gérer	  mes	  signets	  ou	  mes	  fils	  RSS.	  
–  J'u-lise	  un	  format	  de	  document	  qui	  le	  rend	  accessible	  au	  plus	  grand	  nombre	  

d'u-lisateurs.	  
•  Je	  traite	  les	  données	  qualita-ves.	  

–  Je	  produis	  des	  cartes	  conceptuelles	  ou	  réseaux	  de	  concepts.	  
•  Je	  traite	  les	  données	  quan-ta-ves	  à	  l’aide	  d’un	  tableur.	  

–  Je	  maîtrise	  les	  principaux	  éléments	  de	  l’interface	  d’un	  tableur:	  l’espace	  de	  
travail,	  les	  op-ons	  et	  les	  menus.	  	  

Provient	  de	  inuk-c.qc.ca	  



Je	  sais	  présenter	  l’informa-on	  

•  Je	  crée	  un	  document	  à	  l’aide	  d’un	  traitement	  de	  texte.	  
•  Je	  présente	  des	  données	  à	  l’aide	  d’un	  tableur.	  
•  Je	  réalise	  une	  présenta-on	  assistée	  par	  ordinateur	  
(diaporama)	  
–  Je	  respecte	  les	  principes	  de	  l’ergonomie	  visuelle	  afin	  de	  
rendre	  ma	  présenta-on	  lisible	  et	  claire.	  (h]p://
www.youtube.com/watch?v=lpvgfmEU2Ck)	  

•  Je	  publie	  sur	  le	  Web.	  
–  Je	  rédige	  pour	  le	  Web.	  

•  Je	  réalise	  des	  produc-ons	  audio	  et	  visuelles.	  
–  Je	  rédige	  le	  scénario	  d’une	  baladodiffusion.	  	  

Provient	  de	  inuk-c.qc.ca	  



Sur	  Internet,	  je	  communique,	  je	  
collabore	  et	  j’étudie	  

•  Je	  -re	  profit	  du	  portail	  de	  mon	  établissement.	  
•  J’u-lise	  des	  ou-ls	  de	  base	  de	  communica-on	  et	  
de	  télécollabora-on.	  
–  Je	  communique	  par	  courriel	  avec	  mes	  collègues	  et	  
mes	  enseignants.	  

–  Je	  suis	  vigilant	  pour	  ne	  pas	  être	  vic-me	  
d’hameçonnage.	  

•  Je	  communique	  de	  manière	  éthique.	  
–  Je	  communique	  en	  tenant	  compte	  du	  caractère	  public	  
ou	  privé	  des	  échanges.	  

–  Je	  communique	  en	  u-lisant	  la	  né-que]e.	  	  



Pause!	  

© Geek and poke 



Exposé	  

•  Les	  TIC	  à	  l’école:	  1990	  à	  2010	  
•  Comme	  hier	  



Atelier	  

•  WordPress	  



Pour	  le	  prochain	  cours	  

•  Pour	  le	  2	  février	  
– Avoir	  un	  blogue	  WordPress	  présentable	  

– Rédiger	  un	  premier	  billet	  sur	  votre	  bilan	  TIC	  actuel	  
– Former	  votre	  équipe	  pour	  le	  travail	  
– Me	  reme]re	  votre	  adresse	  de	  courriel	  

– Me	  reme]re	  l’adresse	  de	  votre	  blogue	  
– Quelques	  lectures	  


