CompéTICA
Rencontre des partenaires
29 octobre (13h à 16h)
Proposition de déroulement
Mot de bienvenue (Viktor Freiman)
Première partie : 13h15 RÉSULTATS DE LA RECHERCHE : ÉTUDE DELPHI
Objectif :
- Présenter l’information concernant les derniers résultats obtenus à partir de l’analyse
des entrevues réalisées avec les experts.
Présentations (10 minutes chacune)
1. Présentation des résultats : Attitude, formation et rôle de la famille (Jeanne Godin)
2. Présentation des résultats d’une analyse lexico-métrique (François Larose)
Discussion (10 minutes)

Deuxième partie : 13h45 SUITE DE LA RECHERCHE : ÉTUDE DE PRATIQUES
Objectif :
Recenser les pratiques exemplaires de différents milieux éducatifs et de vie dans une
perspective de continuum de compétences numériques.
Tâches :
1. Présenter les résultats des entrevues concernant le développement de compétences
numériques (analyse à l’aide du logiciel NVIVO, Roman Chukalovskyy)
2. Présenter « notre » définition de l’expression « pratiques exemplaires » à partir de la
recension des écrits réalisée à l’été 2015 (Marie-Christine Noël, Michel Léger et Yves
Brougeois).
3. Recenser les pratiques exemplaires dans les différents milieux et les noms de nouveaux
partenaires.
o Utiliser la méthode « Pense/Pair/Partage »
§ Pendant les 5 premières minutes les gens répondent seuls à la question
suivante : « Quelles sont les approches pédagogiques les plus aptes à
favoriser l'acquisition et le transfert des compétences numériques dans
votre milieu? »

Pendant les 10 prochaines minutes, les gens discutent de leurs réponses
avec leurs pairs qui sont assis à leur table.
4. Voir ce qui pourrait être fait de plus dans les différents milieux.
§

Plénière et discussion
Troisième partie : 15h15 PARTENARIAT
Objectif général :
- Identifier des moyens pour solidifier le partenariat CompéTICA et assurer sa pérennité
Tâches :
1. Utiliser la méthode « Pense/Pair/Partage » pour répondre aux questions ci-dessous :
a. Comment pouvons-nous travailler ensemble?
b. Que pouvons-nous faire ensemble?
c. Comment pouvons-nous assurer la survie du partenariat CompéTICA à long
terme?
d. Comment pouvons-nous nous entraider?
Plénière et discussion
Bilan et prochaines actions
Toutes les participantes et tous les participants de cette réunion sont invités au Congrès de
l’APTICA qui débute dans la même soirée du 29 octobre (19 h) jusqu’au 31 octobre (13 h). Le
programme et le formulaire de participation sont disponibles sur le site de l’APTICA,
www.aptica.ca

