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1. Dans quel contexte et à qui s'adresse ce scénario pédagogique? (Matière, ex. de sigle de 

cours, étudiants de quel(s) programme, etc.). 

 

 Ce scénario s'adresse aux étudiants du cours 360-FZA-03, le cours Activité d'Intégration. 

Puisqu'il s'agit d'un scénario large, il peut aussi convenir aux cours d'intégration en 

biologie, en chimie et en physique également, les cours d'intégration du programme de 

sciences natures . Dans le contexte du cours d'intégration, on pousse davantage la 

compréhension de la matière ainsi que l'approche par problème dans un contexte plus 

réaliste, qui se rapproche de la recherche académique universitaire. Il convient donc 

d'introduire les élèves à l'utilisation des outils statistiques les plus couramment utilisés 

dans ce domaine afin d'augmenter le réalisme de l'activité, puis de les familiariser à des 

situations qu'ils rencontreront à l'université. 



2. Définissez la matière que vous désirez enseigner, ainsi que les objectifs d'enseignement 

et d'apprentissage qui s'y rattache.  

 

 Il s'agit d'introduire les élèves à l'utilisation des statistiques dans leur projet de recherche. 

On sait que ces outils sont indissociables de la recherche académique afin de valider ses résultats, 

il convient donc d'initier les étudiants à une bonne analyse statistique, de laquelle ils pourront 

tirer les conclusions de leur projet. À la fin du scénario, les élèves devront savoir ce qu'est la 

moyenne et la variance, en plus de faire des tests de Student simples et des tests de Student en 

paire.  

 

3. Faites des liens entre votre projet, le Profil TIC du collégial (voir le cours 5) et le 

référentiel de compétences professionnelles et les compétences liées aux TIC tel que 

demandé par le Ministère de l'Éducation.  

Le ministère de l'enseignement supérieur définit comme compétence à acquérir d'utiliser 

l'ordinateur et ses périphériques et d'utiliser les principaux types de logiciels de traitement de 

l'information, tel Excel. Le scénario répond donc à cette compétence particulière. 

 

Du côté du profil TIC, le scénario demande les habiletés suivantes: maîtriser l'environnement de 

travail, traiter de l'information et représenter de l'information.  

 

Les vidéos donnent des exemples concrets de ce qui doit être effectué comme analyse statistique 

de base dans le cadre du projet d'intégration. De plus, on incite les élèves à complémenter le 

scénario par des recherches personnelles soit sur internet soit dans un livre, une autre compétence 

à développer (trouver de l'information), même si les informations présentes sur le site devraient 

être suffisantes. 

 

Quels sont les avantages qui seraient liés à l’utilisation des TIC dans cette activité (en 

comparaison avec un enseignement plus traditionnel)?  

 

1. Les étudiants ont un accès en tout temps au matériel. Ils peuvent donc le consulter à leur guise 

2. Le matériel reproduit des situations auxquelles ils seront exposés. En reproduisant les étapes 



effectuées par le professeur, les étudiants devraient arriver à la réponse attendue. 

3. Le mini-cours peut être re-consulté à volonté. Donc si une étape a échappé à un étudiant, celui-

ci peut retourner en arrière afin de la revoir. De plus, si l'étudiant oublie une étape ou une 

justification, il a le loisir de revoir la vidéo afin de se rafraîchir la mémoire. 

4. L'utilisation du multimédia permet une meilleure intégration de l'apprentissage, en 

comparaison à la simple lecture. La combinaison de l'audio et de la vidéo stimule davantage 

de sens et permet une meilleure rétention de l'information. 

5. Les étudiants vont à leur rythme. Les plus rapides pourront passer rapidement à travers le 

scénario, tandis que les plus lents auront le loisir d'aller plus lentement, sans retarder leurs 

collègues. 

6. L'enseignant laisse une trace de son activité pédagogique, qui n'a pas à être répétée année après 

année, ce qui lui laisse davantage de temps pour une intervention personnalisée. 

 

4. Expliquez la ou les technologie(s) que vous prévoyez utiliser. (Donnez la référence la 

plus complète possible). 

 

Je prévois faire un vidéo à l'aide d'une capture d'écran. La première partie utilisera une tablette 

graphique et un tableau virtuel, tandis que la deuxième et troisième utilisera le logiciel 

Excel. 

5. Quelles sont les étapes pas-à-pas de cette activité ? (Décrivez de façon chronologique et 

détaillée ce que fait l’enseignant, ce que doivent faire les étudiants, en indiquant la 

durée approximative de chaque étape, les évaluations, etc.) 

1. L'enseignant prépare le site web. Il y inscrit l'objectif du scénario et les étapes. (30min) 

2. L'enseignant prépare une page par sous-section, où il inscrit des information théoriques et des 

liens utiles. (1h) 

3. L'enseignant prépare du matériel pédagogique qui sera utilisé lors de la production de l'artefact 

numérique. Ce matériel inclut des exemples qui seront présentés par lui-même ainsi qu'un 

exercice et un corrigé par section. (30 min) 

4. L'enseignant produit l'artefact numérique en trois étapes. La première consiste à expliquer la 

moyenne, la variance, l'écart-type et la distribution de données. La deuxième consiste à donner un 

exemple de l'utilisation du test T de Student en laboratoire. La troisième consiste à donner un 



exemple de l'utilisation du test T de Student en paire en laboratoire. Ces trois étapes sont 

effectuées sur l'ordinateur et enregistrées par capture d'écran. Les explications du professeur sont 

enregistrées par microphone. Ces vidéos sont ensuite montés et téléchargés sur youtube. (1h-2h) 

5. L'enseignant inclut les vidéos dans le site web dans chaque section correspondante. Il inclut 

aussi l'exercice de pratique à la fin de chaque section avec son corrigé. (10 min) 

6. L'étudiant lit les explications, écoute la vidéo et fait les exercices de la première section lorsque 

celui-ci se sent prêt. (30 min) 

7. L'étudiant répète pour chaque section l'étape 6. (30 min) 

8. Si l'étudiant éprouve de la difficulté, il en fait part via les commentaires de chaque section où il 

pourra être aidé par ses paires, ou écrit à son enseignant. 



6. Quelles sont les habiletés technologiques nécessaires pour cette activité? 

A) Pour l’enseignant et B) Pour les étudiants 

A) Être en mesure d'écrire un blogue Wordpress, gérer des widget, diviser des pages. Être 

en mesure d'utiliser Word et le script equation. Être en mesure d'utiliser Excel et connaitre 

les commandes pour un test de Student. Être en mesure d'effectuer une capture d'écran et de 

faire du montage vidéo. Être en mesure de télécharger une vidéo sur youtube et de l'intégrer 

à un blogue. 

B) Être en mesure de lire des vidéos, de télécharger des fichiers. Être en mesure d'utiliser 

les fonctions de base d'Excel. 



7. Quels sont le matériel et l’équipement requis? (Équipement informatique, locaux, 

logiciels, manuels, notes de cours, etc.). 

A) Pour l’enseignant et B) Pour les étudiants 

A) Tablette graphique, ordinateur, microphone, logiciel de capture d'écran, logiciel de montage 

vidéo, Excel, Word. 

B)Ordinateur, Excel. 

 



8. Médiagraphie:  

 Listes des logiciels utilisés (Nom, version [si connue], compagnie ou auteur [si 

connue], hyperlien du logiciel.  

 Liste des sites et des documents utilisés (Format APA).  

 

 

Adobe Illustrator (Cs5) 

Adobe Premiere (CS5) 

Adobe Photoshop (CS5) 

Camtasia Studio 7 

 

www.youtube.com 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Student 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Student

