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Objectifs généraux Objectifs spécifiques Actions 

Finalité 1 : Favoriser une exploitation judicieuse et éclairée des technologies, tant dans la formation en ligne à 
distance que dans les cours en présentiel 

Agir comme un guichet central facultaire Se doter d’un espace physique central et 
visible par tous les acteurs de la Faculté 

1. Aménager les locaux du Pôle 

 2. Faire les demandes d’équipement 
technologique 

 3. Faire connaitre le Pôle et ses locaux 

 Se doter d’un espace virtuel disponible 
pour tous les acteurs de la Faculté 

4. Développer un site internet 

 5. Planifier le flux de l’information et la 
structure du site  
(ex. intranet, sites complémentaires) 

 6. Maintenir à jour le site internet 

 7. Créer un espace de partage (ex. wiki) 
et l’animer 

 8. Utiliser les réseaux sociaux pour 
diffuser des informations (Twitter, 
Facebook, Instagram, LinkedIn) 

Accompagner les formateurs et les 
formatrices de l’ensemble de la faculté à 
l’utilisation contextualisée1  du numérique 
à des fins d’enseignement et 
d’apprentissage  

Mettre en place une méthode de recueil 
des besoins pédagogiques et 
technologiques 

9. Développer un formulaire de recueil 
des besoins 

10. Rendre disponible sur le site internet 
et les réseaux sociaux le formulaire 
de demande 

 Mettre en place un processus d’analyse et 
de suivi des demandes reçues 

11. Développer un processus de suivi et 
une grille d’analyse des demandes 

 12. Analyser les demandes reçues 
 13. Faire un suivi efficace des demandes 

reçues (redirection, prise en charge, 
etc.) 

 14. Faire la gestion des demandes (outil 
de gestion) 

 Proposer différentes formes 
d’accompagnement 

15. Mettre en place une démarche 
d’accompagnement (cadres 
conceptuel et méthodologique) 

 16. Offrir un accompagnement en 
fonction des besoins identifiés 

 17. Soutenir les demandes de 
financement d’équipes (Fonds 
d’innovation pédagogique) qui 
souhaitent innover 

 Proposer des activités de formation sur la 
base de divers thèmes liés au numérique 

18. Recenser les besoins exprimés 

 19. Proposer un calendrier d’activités de 
formation 

 20. Organiser et offrir des activités de 
formation 

                                                        
1   Le pôle agit en complémentarité à l’offre d’accompagnement et de formation du Service de soutien à la formation (SSF).   
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Objectifs généraux Objectifs spécifiques Actions 

Accompagner les formateurs et les 
formatrices de l’ensemble de la faculté à 
l’utilisation contextualisée du numérique à 
des fins d’enseignement et 
d’apprentissage (suite) 

Documenter les accompagnements et les 
activités de formation réalisées 

21. Créer un formulaire d’appréciation 
22. Rendre disponible le formulaire 

suivant chaque accompagnement et 
formation réalisés 

23. Traiter et analyser les données 
recueillies 

 24. Recueillir des témoignages 
d’accompagnements inspirants 

Concevoir une banque d’outils et de 
ressources pour faciliter l’appropriation 
des technologies à des fins 
d’enseignement et d’apprentissage 

Inventorier et sélectionner les outils et 
ressources pour les partager 

25. Faire l’inventaire des outils et des 
ressources (disponibles sur le 
internet, produits par la Faculté et 
l’institution) 

26. Sélectionner les outils et les 
ressources qui ont un potentiel 
technopédagogique ou qui répondent 
aux besoins exprimés 

 Concevoir de nouveaux outils et 
ressources 

27. Développer de nouveaux outils et de 
nouvelles ressources 

 28. Maintenir à jour les diverses 
ressources sous la responsabilité du 
Pôle (guide numérique, portfolio, etc.) 

 Organiser et diffuser sur les espaces 
numériques les outils et les ressources 

29. Organiser et rendre disponibles les 
outils et les ressources sur les 
espaces numériques 

 30. Inviter les acteurs à les consulter et à 
les utiliser  
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Objectifs généraux Objectifs spécifiques Actions 

Finalité 2 : Susciter l’émergence d’initiatives technopédagogiques innovantes 

Partager les expériences et les 
connaissances sur les initiatives 
innovantes 

Être à l’affût des initiatives innovantes à 
l’interne et à l’externe 

31. Participer à différentes activités 
organisées par les acteurs 
(ex. colloques) 

32. Aller à la rencontre d’acteurs 
innovants 

 Exposer les acteurs de la Faculté à des 
pratiques innovantes pour susciter leur 
intérêt et leur engagement 

33. Inviter des acteurs à l’interne et à 
l’externe à communiquer leurs 
expériences 

 34. Concevoir ou diffuser sur les espaces 
numériques des cas, des exemples 
de pratiques (ex. clips vidéo, 
capsules pédagogiques, etc.) 

 35. Publier (ex. livre, recueil, etc.) des 
innovations technopédagogiques 

Stimuler la réflexion et les actions 
innovantes 

Proposer des séminaires et des 
conférences sur divers thèmes liés au 
numérique 
 
 

36. Proposer et soutenir l’organisation 
des midis pédagogiques, des 
conférences, des séminaires, des 
tables rondes, des groupes de 
discussion 

 37. Organiser une Foire aux TIC 
annuellement 

 Encourager et valoriser les initiatives 38. Souligner les initiatives (ex. coups de 
cœur dans le bulletin) 

 S’appuyer sur la littérature et la recherche 
 
 

39. Recenser les écrits, les pratiques et 
les publier sur le site internet 

 40. Renforcer les liens à entretenir avec 
PeDTICE 

 41. Inciter les acteurs à s’engager dans 
une démarche d’innovation 
pédagogique (ex. SoTL, Self-Study) 

Favoriser l’exploration et l’expérimentation 
de différentes technologies  

Aménager des espaces pour découvrir et 
expérimenter des technologies 
 
 

42. Participer à la mise en place du 
Laboratoire d’enseignement et 
d’apprentissage actif (LabEA) et en 
promouvoir les activités réalisées le 
moment venu  

 43. Utiliser le local du Pôle et le LabEA 
comme bac à sable 

 Proposer des activités pour expérimenter 
des technologies 
 
 

44. Conduire des projets pilotes 
(expérimentaux)  

 45. Agir comme incubateur de projets 
innovants et voir, le cas échéant, à la 
généralisation de ces projets en 
collaboration avec le SSF 

 46. Organiser des activités « mains sur le 
clavier » 
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Objectifs généraux Objectifs spécifiques Actions 

Finalité 3 : Développer une synergie entre les acteurs clés à l’interne et à l’externe, ainsi que les partenaires pour 
mutualiser les ressources et les expertises 

Communiquer de manière régulière avec 
les services partenaires pour faciliter l’effet 
multiplicateur et complémentaire 

Tenir des rencontres régulières avec les 
services partenaires  

47. Faire un suivi ponctuel auprès des 
différents services partenaires  

48. Partager les informations relatives 
aux demandes reçues et aux 
accompagnements réalisés 

49. Répartir les actions et orienter les 
demandes reçues en fonctions des 
expertises et de la culture des 
services partenaires 

 Communiquer des informations aux 
acteurs et aux services partenaires 

50. Publier périodiquement un bulletin de 
nouvelles 

 Rendre compte des actions du Pôle 
auprès de la direction facultaire et des 
services partenaires 
 
 

51. Mettre à jour le plan d’action  

 52. Rendre disponible un sommaire des 
actions posées à partir de l’outil de 
gestion 

 Contacter les services partenaires de 
façon ponctuelle selon l’analyse des 
besoins et en fonction de leurs mandats 

53. Valider les choix effectués en 
fonction de l’expertise et la culture de 
chacun des services partenaires 

Faire connaitre nos partenaires Donner une visibilité aux partenaires sur le 
site internet du Pôle 

54. Faire un lien sur le site internet du 
Pôle vers les sites des partenaires 

 55. Faire un lien sur le site internet du 
Pôle vers les départements et 
secteurs déployant l’usage du 
numérique (ex. les programmes liés à 
la pédagogie de l’enseignement 
supérieur) 

 Faire rayonner nos actions et celles de 
nos partenaires 
 
 

56. Diffuser les actions posées du Pôle et 
des services partenaires sur les 
espaces numériques (site internet, 
réseaux sociaux, bulletin) 

 57. Présenter régulièrement les 
nouveautés du Pôle sur les espaces 
numériques 

 58. Organiser des activités de 
valorisation et de rayonnement 

 59. Inviter les partenaires internes 
(chercheurs, responsables de 
programme, formateurs, 
professionnels) à présenter leurs 
innovations lors d’évènements 

 60. Inviter les partenaires externes 
(milieux de pratiques 
professionnelles, ressources de 
soutien à l’innovation, etc.) lors 
d’évènements 
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Objectifs généraux Objectifs spécifiques Actions 

Mettre en place un cadre de travail et un 
réseau de collaboration 

Favoriser les projets collaboratifs 61. Mettre en place des espaces 
collaboratifs  

62. Encourager la mise en commun 
d’expertise et de ressources 

 Mutualiser les ressources et les expertises 
des acteurs de la Faculté et du milieu 
professionnel 
 
 

63. Centraliser les ressources produites 
par les acteurs à l’interne et à 
l’externe 

 64. Utiliser les ressources et les 
expertises pour favoriser les 
initiatives innovantes 
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Objectifs généraux Objectifs spécifiques Actions 

Finalité 4 : Assurer un rôle de soutien-conseil auprès de la direction facultaire et des partenaires pour le 
développement des technologies, du numérique et de la formation en ligne à court, moyen et long termes 

Éclairer la direction facultaire et les 
partenaires au regard des choix à faire en 
matière de technologies 

Analyser et documenter les choix 
technologiques 

65. Évaluer les besoins technologiques, 
expérimenter au besoin, assurer un 
suivi auprès des acteurs 

 Faire des recommandations  66. Présenter le bilan de l’analyse 

Soulever les questions éthiques et 
administratives sur lesquelles la direction 
facultaire et les partenaires devraient 
statuer 

Rapporter les questions éthiques et 
administratives soulevées  

67. Documenter et analyser ces 
questions  

Contribuer à la pérennisation du Pôle Participer à la recherche de financement  
 
 
 

68. En collaboration avec la Fondation de 
l’Université de Sherbrooke, participer 
à la recherche de grands donateurs 

 69. En soutien à la direction facultaire, 
collaborer à la recherche de 
financement auprès des instances 
gouvernementales (ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, Fondation 
canadienne pour l’innovation) 

 70. Solliciter des fonds institutionnels 
(Fonds d’innovation pédagogique et 
La Fondation)  

 


