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Colloque Pédagogie et Technologies : une perspective plurielle de l’insertion des technologies de 
l’information et de la communication dans l’enseignement  
Présenté par la Chaire UNESCO en communication et développement international, en collaboration avec la Conférence des Recteurs et 
Principaux des Universités du Québec (CRÉPUQ) dans le cadre du 80e congrès de l’ACFAS le 9 mai 2012, au Palais des Congrès de 
Montréal. 
 
Présentation 
En 1998, la Conférence des Recteurs et Principaux des Universités du Québec (CRÉPUQ) se dotait d’un sous-
comité chargé de d’étudier les questions liées à la pédagogie et à l’intégration des TIC en milieu universitaire, le 
SCPTIC (Sous-comité sur la pédagogie et les TIC).  Lors de ses travaux récents, le SCPTIC a réalisé des études 
touchant à trois sujets d’importance pour les établissements d’enseignement supérieur.   
 
La première de ces études, L’étude sur les modalités d’apprentissage et les TIC dans l’enseignement, est une 
enquête conduite auprès de 15 020 étudiants et de 2 640 enseignants, dans 12 universités québécoises.  Ses 
objectifs étaient de décrire les modalités d’étude des étudiants, de montrer comment les enseignants et les 
étudiants utilisaient les TIC, et d’étudier le lien entre les TIC et l’expérience d’apprentissage des étudiants. 
 
La seconde étude, intitulée Les logiciels de détection de similitudes : une solution au plagiat électronique? se 
penche sur le phénomène du plagiat académique lié au numérique, et plus spécifiquement sur la pertinence 
des logiciels de détection des similitudes Turnitin et Compilatio dans la lutte contre le plagiat. 
 
Enfin, l’étude Soutien au développement de ressources numériques pour l’enseignement et l’apprentissage  a 
été conduite auprès de quinze universités québécoises et propose un portrait de la situation des conditions 
mises en place pour soutenir le développement des ressources d’enseignement et d’apprentissage dans les 
universités, du soutien offert aux enseignants pour le développement de ressources numériques, et de la 
diffusion et la réutilisation de ces ressources. 
 
C’est avec beaucoup de  fierté  que la CRÉPUQ présente les travaux du SCPTIC dans le cadre de ce colloque.  Le 
programme de la journée sera divisé en trois parties, correspondant aux trois axes d’étude du Sous-comité, soit 
(1) les TIC et l’enseignement, (2) les TIC et le plagiat et (3) les TIC et les banques de ressources.  Pour chacune 
des parties, les travaux du SCPTIC seront présentés, suite à quoi des intervenants de la communauté 
universitaire seront invités à présenter leurs propres travaux de recherche afin de fournir une perspective riche 
sur chacun des trois sujets.
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Programme de la journée du 9 mai 2012 
 
8h30 – 8h50   ACCUEIL 
8h50 – 9h00 Mot de bienvenue : Vivek VENKATESH, Assistant professor, Director of the graduate programs in 

educational technology, Concordia University  
 
Les enjeux des TIC dans l’enseignement 
 
9h00 – 9h45 45min  Première présentation du SCPTIC : Étude sur les modalités d’apprentissage et les TIC dans  
   l’enseignement  
    Magda FUSARO, Professeure, titulaire de la Chaire UNESCO en communication et  
    Développement international, Université du Québec à Montréal 

Annie COUTURE, M.Sc., Agente de recherche, Université du Québec à Montréal 
 
9h45 – 10h30 45min  Les TICs et l’enseignement supérieur : démocratisation, marchandisation, industrialisation? 

Mariane SAWAN, M.Sc, doctorante Science, technologie et société, Université du Québec à 
Montréal  
Pierre DORAY, Professeur, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal 

 
10h30 – 10h50 20min  PAUSE SANTÉ 
 
Mobilisation des technologies dans l’enseignement : deux études de cas 
 
10h50 – 11h35 45min  Analyse des traces de futurs enseignants à travers la construction de leurs réseaux  
    d’apprentissage personnel-professionnel dans le cadre d’un cours d’intégration des  
    technologies en enseignement  
    Renée FOUNTAIN, Professeure, Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval  
 
11h35 – 12h05 30min  Les effets du tableau blanc interactif (TBI) sur l’apprentissage et la réussite éducative des  

élèves : le cas de l’école secondaire St-Laurent de la commission scolaire Marguerite Bourgeois 
Émilie ST-JACQUES, Étudiante à la maîtrise en technologies de l’information, Université du 
Québec à Montréal 

 
12h05 – 13h30 1h25min  DÎNER 
 
Les TIC et le plagiat  
 
13h30 – 14h30 60min  Deuxième présentation du SCPTIC: Les logiciels de détection de similitudes : une solution au  
    plagiat électronique?   

Lamiel BRASSEUR, Directrice administrative, Direction de l’apprentissage et de l’innovation 
pédagogique, HEC Montréal 
Martin LAROSE, Coordonnateur – Assurance qualité des programmes, Décanat des études de 
premier cycle, Université du Québec à Chicoutimi 
Sonia MORIN, Coordonnatrice, service de soutien à la formation, Université de Sherbrooke 

 
Les TIC et le développement des ressources numériques pour l’enseignement  
 
14h30 – 15h00 30min  Troisième présentation du SCPTIC:  Soutien au développement de ressources numériques pour  
    l’enseignement et l’apprentissage dans les universités québécoises 

Line CORMIER, Directrice des bibliothèques et du soutien à l’enseignement et l’apprentissage, 
Université du Québec 
Maureen CLAPPERTON, Directrice de la bibliothèque Myriam et J. Robert Ouimet, HEC Montréal 

    Nicolas GAGNON, Directeur, Bureau des services pédagogiques, Université Laval 
Michel GENDRON,  Conseiller aux moyens et techniques d’enseignement, Université du Québec  
à Rimouski 
Robert GÉRIN-LAJOIE, Conseiller spécial, Service de soutien à l’enseignement, Université de 
Montréal 

 
15h00 – 15h30 30min  Les ressources numériques d’enseignement et les normes et standards 

Pierre-Julien GUAY, Coordonnateur, La Vitrine Technologie-Éducation, Président du Groupe de 
travail québécois sur les normes et standards TI pour l’apprentissage,  l’éducation et la formation 
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15h30 – 15h45 15min  PAUSE SANTÉ 
 
Table ronde 
 
15h45 – 16h30        45min  Thème de la table ronde : Les dangers d’une perspective plurielle de l’insertion des TIC dans  
  l’enseignement 

Animation de la table ronde :  
Line CORMIER, Directrice des bibliothèques et du soutien à 
l'enseignement et l'apprentissage, Université du Québec  

     Participants de la table ronde : 
Claude BOUCHER, Responsable du service de pédagogie universitaire, 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Vivek VENKATESH, Assistant professor, Director of the graduate programs in 
educational technology, Concordia University  
Laura WINER, Ph.D, Associate Director, Teaching and learning services, McGill 
University 

      
16h30 – 16h40 10min  Mot de clôture: Magda FUSARO, Professeure, titulaire de la Chaire UNESCO en communication et

  développement international,  Université du Québec à Montréal 


