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Abstract: 

Le projet FutursProfs (futursprofs.ca) a comme objectif de favoriser 
l’intégration des TIC par les enseignants et futurs enseignants du 
postsecondaire en développant des ressources de formation, une typologie des 
TIC et un outil d’aide à la scénarisation pédagogique. Le projet vise à a) 
susciter l’intérêt pour l’utilisation pédagogique des TIC et favoriser 
l’utilisation de pédagogies actives avec les TIC (par l’utilisation de 
témoignages d’enseignants qui les utilisent réellement et de capsules 
d’initiation qui vulgarisent facilement le contenu); b) Initier les enseignants 
aux différentes possibilités pédagogiques des outils technologiques (par le 
biais de capsules d’initiation, de procéduriers et d’exemples de scénarios 
pédagogiques sur l’utilisation pédagogique des principaux outils 
technologiques disponibles) ; c) Aider les enseignants à s’y retrouver dans le 
foisonnement des outils technologiques et à repérer les utilisations 
pédagogiques pouvant être remplies par eux. 
Un site Web qui comprend plus de 130 ressources sur 18 outils 
technologiques (blogues, wikis, twitter, réseaux sociaux, etc.) vient d’être 
créé. Il inclut : vidéos d’introduction, témoignages d’enseignants, scénarios 
pédagogiques, procéduriers simplifiés, procéduriers vidéos, documents 
traduits de la série “7 things you should know about” (Educause). Des 
collections, agissant quasiment comme l’équivalent de modules de formation , 
ont été préparées pour chacun des types d’outil, la collection devenant.  
Comme les dernières typologies des TIC datent de la fin des années 1990, 
avant l’avènement des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.), nous avons 
aussi élaboré une nouvelle typologie des REA. Celle-ci vise à simplifier pour 
les enseignants l’univers technologique en permettant de classer les TIC 
disponibles, selon les fonctions pédagogiques de ces REA; apprendre de 
l’ordinateur; repérer et traiter l’information; créer et produire; partager, 
communiquer et collaborer, ainsi que selon le type de ressource à produire ou 
exploiter (texte, audio, vidéo, etc.). Le projet créera aussi une communauté 
d’apprentissage et de pratique pour partager des scénarios d’enseignement-
apprentissage 

	  


