Logiciels et ressources libres pour l’enseignement supérieur
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Table ronde de clôture

Intégrer le logiciel libre dans le développement des compétences numériques des étudiants :
un enjeu pour aujourd’hui et demain
Au 21e siècle, devant la multitude de moyens permettant de chercher, d’analyser et de
présenter l’information dans un monde de plus en plus médiatique, et devant la multiplication
des outils de communication et de collaboration, le milieu de l’enseignement est directement
appelé à mieux accompagner les étudiants pour qu’ils puissent faire face à la réalité de la
société numérique.
C’est pour répondre à ce besoin que le réseau collégial met à la disposition des cégeps et
collèges un Profil TIC des étudiants. Ce profil comprend des habiletés liées à la recherche, au
traitement et à la présentation de l’information, et des habiletés sur le travail collaboratif et
l’exploitation efficace et responsable des technologies.
L’apprentissage des compétences numériques au collégial est un moment privilégié pour
sensibiliser et habituer les étudiants à recourir au logiciel libre dans la poursuite de leurs études,
sur le marché du travail, mais aussi dans leur vie citoyenne.
À partir d’exemples tirés de la réalité de la formation collégiale et des habiletés du Profil TIC des
étudiants, nous verrons comment le réseau collégial pourrait contribuer à encourager le recours
au logiciel libre dans la maîtrise des compétences numériques des étudiants… pour
aujourd’hui… et pour demain !
Nicole Perreault, animatrice du réseau des répondantes et répondants TIC (Reptic), Direction
des affaires éducatives et de la recherche, Fédération des Cégeps.
Nicole Perreault a débuté sa carrière collégiale comme professeure de psychologie et conseillère
pédagogique au Collège André-Grasset. Elle a ensuite été directrice de l’APOP et du bulletin CLIC
avant de devenir conseillère pédagogique TIC au Collège Édouard-Montpetit. Depuis 2005,
Nicole est l’animatrice du Réseau des répondantes et répondants TIC qui regroupe les
conseillers pédagogiques TIC du réseau collégial. Nicole a écrit de nombreux articles et donné
divers ateliers sur l’utilisation pédagogique des technologies. Leur intégration dans un contexte
de réussite des étudiants est un sujet qui l'intéresse particulièrement.
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