
 
 

 

ENVIRONNEMENT TIC AU CÉGEP DE GRANBY – VISION D’AVENIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tendre vers un amalgame de possibilités complémentaires pouvant répondre aux besoins variés des disciplines et 
des individus (laboratoires fixes, classes d’apprentissage actif, programmes portables, charriots de portables ou de 
tablettes, BYOD, etc.) 

2. Viser la polyvalence des locaux (aménagements flexibles multidisciplinaires). 
3. Assurer l’accès à des charriots d’ordinateurs portables ou de tablettes tactiles pouvant être utilisés comme 

laboratoires mobiles en fonction des besoins (suivi continu). 
4. Procéder à une analyse de faisabilité approfondie pour la mise en place de nouveaux programmes portables. 

Favoriser les projets menant à une plus grande optimisation des locaux. 
5. Développer le concept de classe d’apprentissage actif pour les disciplines intéressées. Valider plus précisément les 

besoins et faire des scénarios d’horaire. 
6. Favoriser le concept du BYOD (Bring Your Own Device) et faciliter sa mise en œuvre lorsque la situation le permet. 

Sensibiliser et accompagner les enseignants et les étudiants dans cette nouvelle dynamique. 
7. Réaliser un projet de virtualisation des postes de travail et des applications pour faciliter l’accès aux applications 

spécialisées (plus de flexibilité pour les appareils et les locaux). 
8. Améliorer l’ergonomie des classes ainsi que l’efficacité et la sécurité des installations pour accueillir une variété 

d’appareils mobiles, autant pour les étudiants que pour les enseignants. 
9. Diminuer les irritants logistiques et tendre vers l’efficacité et la simplicité pour les différentes solutions disponibles 

(accès, réservations, manutention, distribution, soutien). 
10. Diffuser l’information adéquatement et fréquemment pour annoncer les orientations, les possibilités, les façons de 

faire, etc. Assurer de meilleurs suivis avec les équipes de première ligne en lien avec les enseignants pour 
maximiser les solutions possibles (organisation scolaire, Carrefour TIC, bibliothèque). 

11. Soutenir la nouvelle ère des technologies en classe par le biais de projets concertés axés sur la gestion de classe et 
l’éthique.  

12. Améliorer les services de prêt d’équipement spécialisé. 
 

Huguette Dupont, conseillère pédagogique 
Travaux du comité TIC, Avril 2014 
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