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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version complète

Programme court de deuxième cycle en technopédagogie - 0506

RESPONSABLE :

Gatineau

Joanne Lehrer
Co-responsable de programme(s) d'études de cycles supérieurs

Pour de plus amples informations :

Téléphone: 819 595-3900, poste 4417
Courriel : cseduc@uqo.ca

SCOLARITÉ :

9 crédits, Deuxième cycle

OBJECTIFS :

Objectif général
Le programme court de deuxième cycle en technologie éducative vise à répondre
aux besoins de
formation des enseignants en matière de développement de leurs compétences
technopédagogiques. Il s’agit plus précisément pour les enseignants d’être à l’aise
avec leurs
compétences pédagogiques et didactiques pour intégrer de façon critique les TIC
dans leur
enseignement.

Objectifs spécifiques
Les activités de ce programme devront permettre à l’étudiant de développer des
compétences
technopédagogiques. Au terme de cette formation, la personne diplômée sera en
mesure de
répondre aux exigences du MELS en «ce qui a trait au développement de leurs
compétences aux
fins de préparation et de pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage, de
gestion de
l’enseignement et de développement professionnel» (MELS, 2001, p.107). Il devra
plus
spécifiquement :
- manifester un esprit critique et nuancé par rapport aux avantages et aux limites
véritables
des TIC comme soutien à l’enseignement et à l’apprentissage;
- disposer d’une vue d’ensemble des possibilités que les TIC offrent sur les plans
pédagogique et didactique, notamment par l’intermédiaire des ressources
d’Internet, et de
savoir les intégrer de façon fonctionnelle, lorsqu’elles s’avèrent appropriées et
pertinentes, dans la conception des activités d’enseignement-apprentissage;
- utiliser efficacement les possibilités des TIC pour les différentes facettes de son
activité
intellectuelle et professionnelle : communication, recherche et traitement de
données,
évaluation, interaction avec des collègues ou des experts, etc.;
- transmettre efficacement à ses propres élèves la capacité d’utiliser les TIC pour
soutenir
de façon critique et articulée la construction personnelle et collective des savoirs
(MELS,
2001, p. 112).

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission

Automne Hiver Été

Gatineau TP

TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base études universitaires

Être titulaire d’un baccalauréat en éducation ou l’équivalent avec une moyenne de
3,2 sur 4,3.

PLAN DE FORMATION :

Trimestre 1

PED6003 Compétences et intégration des TIC

Trimestre 2

PED6023 Pratiques pédagogiques, didactiques et TIC

Trimestre 3

PED6033 Séminaire: projet technopédagogique
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Description des cours

PED6003

Compétences et intégration des TIC

Objectifs : Ce cours offre aux étudiants
une fondation pédagogique pour la
théorie et la pratique de l’intégration des
TIC dans les écoles. Au terme de cette
activité, l’étudiant sera en mesure
d’identifier les principales théories
d’apprentissage et approches
appliquées aux TIC. Il développera sa
pensée critique, son discours
argumentatif appliqué aux grands enjeux
éducatifs liés à l’intégration des TIC
dans les écoles. L’étudiant sera capable
de porter un jugement critique sur les
ressources utilisées pour l’intégration
des TIC. Les compétences disciplinaires,
transversales et professionnelles
spécifiques aux programmes du MELS
seront prises en compte dans
l’intégration des TIC. De plus, l’étudiant
développera ses compétences
professionnelles réflexives, de travail
d’équipe et technopédagogiques en
participant à une communauté
d’apprentissage portant sur l’intégration
et les enjeux des TIC au préscolaire,
primaire ou au secondaire, sur les
besoins et les intérêts des élèves.

Contenu : Théories, approches
d’apprentissage liées à l’utilisation des
TIC : pédagogique par projet, approche
collaborative, résolution de problèmes.
Compétences et programmes
ministériels du MELS pour le préscolaire,
le primaire, ou le secondaire.
Compétences professionnelles des
enseignants du MELS. Communication
et collaboration en communauté
d’apprentissage.

PED6023

Pratiques pédagogiques, didactiques
et TIC

Objectifs : Ce cours offre aux étudiants
l’occasion d’évaluer les conditions d’une
utilisation judicieuse des TIC dans une
classe et d’utiliser de façon réfléchie des
outils multimédias dans un contexte
d’enseignement et d’apprentissage. Il
développera les compétences
nécessaires à la gestion des individus et
des groupes dans un contexte
d’enseignement avec les TIC. Il sera
apte à créer des activités pédagogiques
et didactiques faisant appel à ces outils
en tenant compte des caractéristiques
d’une tâche d’apprentissage et de
l’apprenant. L’étudiant devra développer
les compétences technopédagogiques
lui permettant d’analyser son travail
d’intégration des TIC selon les théories
étudiées et en fonction de sa pratique
professionnelle.

Contenu : Évaluation, analyse de
didacticiels, ressources en ligne et
autres outils multimédias. Conditions
d’utilisation des TIC. Pratique réflexive
sur l’intégration pédagogique et
didactique des TIC en classe.
Compétences pédagogiques et
didactiques pour l’intégration des TIC.
Typologie d’activités TIC. Étude,
planification et réalisation des étapes de
mise en œuvre d’activités TIC
congruentes avec la théorie et la
pratique professionnelle.

PED6033

Séminaire: projet technopédagogique

Objectifs : Ce cours de type séminaire à
contenu ouvert offrira à l’étudiant
l’occasion d’explorer, puis d’approfondir
une approche technologique en
développant un projet individuel
d’intervention technopédagogique pour
une population d’élèves du préscolaire,
primaire ou du secondaire dans le cadre
d’une démarche critique et créative de
perfectionnement de sa pratique. Le
projet sera développé et mis à l’essai
auprès d’une population d’élèves.
L’étudiant devra réaliser un bilan critique
de ses apprentissages en lien avec la
conception, le développement et
l’implantation de son projet d’intervention
technopédagogique.

Contenu : Création et mise en œuvre
d’un projet technopédagogique selon
des étapes précises : évaluation des
besoins, planification et création du
projet, intervention, observations,
évaluation du projet et modifications
selon la réflexion. Pratique réflexive sur
les questions de l’intégration des TIC.


