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Plan de match

1. Développer les compétences numériques des étudiants 
: la pertinence

2. Intégrer le logiciel libre dans le développement des 
compétences numériques :

 Pourquoi

 Comment

3. Enjeu :  Comment développer « l’instinct » du libre en 
dehors du contexte scolaire ?

2



Important 

 Les compétences numériques ne se limitent pas 
uniquement à des habiletés techniques :

 Habiletés cognitives : sélectionner, interpréter et évaluer 
l’information numérique

 Habiletés collaboratives : résoudre des problèmes dans un 
environnement technologique

 Compétences essentielles à la poursuite des études, sur le 
marché du travail et dans un contexte citoyen
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1. La pertinence



Pour les étudiants

 Habiletés informationnelles, méthodologiques 
et technologiques requises :
 Programmes techniques et préuniversitaires au collégial

 Attentes et exigences du marché du travail 
et des universités

 Vie citoyenne (société du numérique)
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1. La pertinence



RECHERCHER 
L’INFORMATION

TRAITER 
L’INFORMATION

PRÉSENTER 
L’INFORMATION
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TRAVAILLER EN RÉSEAU

EXPLOITER LES TIC DE MANIÈRE 
EFFICACE ET RESPONSABLE

1. Pertinence

Profil TIC des étudiants du collégial



Pourquoi intégrer le libre dans le 
développement des compétences numériques

Partage de valeurs communes à celles de 
l’enseignement supérieur :

 Accessibilité et adaptabilité : outil pédagogique et 
comme outil de travail

 Économies : pour les établissements, mais aussi 
pour les étudiants (citoyens, futurs travailleurs)
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2. Intégrer



Pourquoi intégrer le libre dans le 
développement des compétences numériques

Valeurs communes (suite et fin):

 Pluralité et diversité : disponible pour la 
réalisation de toutes les compétences numériques

 Partage et participation : développement de 
l’intelligence collective
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2. Intégrer



Comment

 Apprentissage des compétences numériques au 
collégial : moment privilégié pour sensibiliser et 
habituer les étudiants à recourir au logiciel libre : 
études, marché du travail, vie citoyenne. 

 Toutes les habiletés du Profil TIC des étudiants = 
accès à un LL pour les exercer, les maîtriser.
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2. Intégrer



Comment

 Contextualiser l’utilisation du logiciel libre en 
l’intégrant à la réalisation de tâches associées à la 
maîtrise des habiletés du Profil TIC des étudiants
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2. Intégrer

Espace ProfilTIC.ca

Plus de 60 logiciels indexés en fonction des 
habiletés du Profil

http://www.profiltic.ca/
http://profiltic.ca/
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2. Intégrer

En collaboration avec l’ADTE

http://adte.ca/logilibre/koha/
http://adte.ca/logilibre/category/zotero/
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2. Intégrer

En collaboration avec l’ADTE

http://adte.ca/logilibre/kexi/
http://adte.ca/logilibre/vue/
http://adte.ca/logilibre/r-pour-statistique/
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2. Intégrer

En collaboration avec l’ADTE

http://adte.ca/logilibre/camstudio/
http://adte.ca/logilibre/audacity/
http://adte.ca/logilibre/libreoffice-2/
http://adte.ca/logilibre/ffdiaporama/
http://adte.ca/logilibre/greenshot/
http://adte.ca/logilibre/vlc/
http://adte.ca/logilibre/category/gimp/
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En collaboration avec l’ADTE

2. Intégrer

http://adte.ca/logilibre/bigbluebutton/
http://adte.ca/logilibre/fireftp/
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En collaboration avec l’ADTE

2. Intégrer

http://adte.ca/logilibre/7zip/
http://creativecommons.org/choose/?lang=fr
http://adte.ca/logilibre/clamwin/


Comment développer « l’instinct » du libre en dehors 
du contexte scolaire ?

 Contextualiser son usage à travers les tâches 
réalisées dans la vie scolaire et citoyenne ?

 Sortir du cadre purement scolaire ? 

 Renforcer le lien école/milieu du travail ?

 Sensibiliser les programmes techniques ?
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3. Enjeu


