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Vivre les changements 
Notre société est en transformation 
et nous avons un rôle important à 
jouer. Que ces changements soient 
dus à l’évolution technologique, 
à l’immigration, à la diversité 
sociale, à la mobilité des gens, 
etc., notre société se transforme 
et nécessairement le réseau de 
l’éducation. Ces changements, petits 
ou grands, souhaités ou imposés, 
seront de plus en plus fréquents 
au cours des prochaines années. 
Pensons simplement à l’espérance 
de vie, à l’intelligence artificielle, 
à l’automatisation, au monde 
informatique (le big data),  
aux nouveaux médias et aux nouvelles 
structures du travail comme sources 
de changement. Qui n’a jamais été 
chamboulé par celui-ci ? 

Dans le réseau des collèges privés, la volonté de modifier 
les pratiques est grande et nous nous en préoccupons afin 
de nous adapter aux transformations et d’y contribuer de 
façon constructive. Nous vous convions donc, professeurs, 
professionnels et gestionnaires, à une journée où des collègues 
partageront leurs meilleures pratiques et où les échanges 
seront parties prenantes de chaque atelier.

La journée thématique sera l’occasion pour les participants 
d’entendre les bons coups pédagogiques de leurs collègues,  
de poser des questions et d’échanger avec les autres 
personnes présentes.

Après la conférence d’ouverture, les ateliers mettront l’accent 
sur le partage d’expertise de la personne-ressource ainsi que 
sur des discussions et les questions des participants. Ceux-ci 
seront par ailleurs invités à partager leurs expériences. Chacun 
pourra choisir un atelier le matin et un l’après-midi. 

Pour apprendre, pour réfléchir, pour échanger et pour vous 
outiller, inscrivez-vous dès aujourd’hui à l’activité du printemps 
Embrasser les changements, à :

Experiencing Changes 
Our society is transforming itself 

and we have an important role  
to play. Regardless of whether  

the changes are due to 
technological change, 

immigration, social diversity, 
population mobility, or something 

else, our society is undergoing 
transformation and that means 
that the educational system is, 

too. These changes—large  
or small, wanted or imposed—

will be occurring with increasing 
frequency in the coming years. 

For example, take life expectancy, 
artificial intelligence, automation, 

big data, new media, and new 
work structures as sources of 
change. Who has never been 

turned upside down by such things. 

The private-college system has demonstrated  
significant determination to modify practices, and we are 

concerned about it in order to adapt to the transformations and 
contribute constructively. We are therefore inviting you—as 

teachers, professionals, and managers—to take part in a day 
during which your colleagues will share their best practices. 

Each workshop includes times for discussion. 

This theme day will provide participants with opportunities  
to learn about the pedagogical successes of the colleagues,  

ask questions, and exchange ideas with others. 

After the keynote conference, the workshops will focus  
on sharing the expertise of the resource person as well  

as  on discussions and participant questions. Indeed, 
participants are encouraged to share their own experiences. 

Participants can choose to take part in one workshop  
in the morning and one in the afternoon. 

In order to learn, reflect, exchange, and equip yourself,  
register today for the springtime activity Embracing change at:
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Horaire  |  Schedule
8 h 30   |   8:30 a.m. Accueil  |  Registration desk open 

8 h 45   |   8:45 a.m. Mot de bienvenue  |  Word of welcome 

9 h   |   9:00 a.m.  100   Conférence  |  Conference 
 L’Intelligence Artificielle…  
 Canular ou réelle révolution cognitive ?  | 
 Animateur | Moderator : Matthieu Dugal

10 h 15   |   10:15 a.m. Pause  |  Break

10 h 30   |   10:30 a.m. Ateliers du bloc  200   |     
  200  block workshops

11 h 45   |   11:45 a.m.  Dîner et réseautage   |   Lunch and networking 

13 h 30   |   1:30 p.m.  Ateliers du bloc  300   |     
  300  block workshops

14 h 45   |   2:45 p.m.  Pause et mot de la fin   |   Break and Closing remarks

 100   Conférence  |  Conference
(en français avec échanges tant en français qu’en anglais |  
in French, with discussions in both French and English)

Animateur | Moderator : Matthieu Dugal

L’Intelligence artificielle...  
Canular ou réelle révolution cognitive ? 
Tour à tour journaliste à la radio de Radio-Canada au Saguenay, 
rédacteur à RDI Montréal, pigiste pour Le Devoir, Voir, Urbania, 
Le Soleil, Le Téléjournal 22 h, animateur et journaliste à TV5 et 
animateur pendant quatre ans à Télé-Québec, Matthieu Dugal 
s’intéresse à bien des sujets. Depuis 2014, il collabore à Paris 
à l’émission hebdomadaire 300 millions de critiques diffusée 
dans 200 pays et territoires sur les ondes de TV5 Monde. 
L’automne dernier, on a pu le voir sur les ondes d’Explora à la 
barre de l’émission Hackers qui traite de cybersécurité. 

Il a animé pendant plus de 7 ans 
l’émission de culture numérique  
La Sphère sur Ici Radio-Canada Première.  
À l’automne 2018, Matthieu a pris les 
rênes de la nouvelle émission Moteur  
de recherche, toujours sur Ici 
Radio-Canada Première, où 
entouré de son équipe il 
présente une émission 
axée sur les questions des 
auditeurs en matière de 
technologie, de science, 
d’environnement et  
de santé.
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 201  Animateur : Emmanuel Martin-Jean, ACPQ

Évaluer la diversité, pratiquer l’inclusion1 
L’évaluation des compétences demeure un champ à défricher si 
l’on souhaite l’inscrire dans une pratique de pédagogie inclusive 
qui respecte les diversités d’apprenants sans pour autant 
perdre en qualité. Cette conférence interactive a pour but de 
présenter l’application singulière d’une démarche pédagogique 
qui s’inspire des principes de la Conception universelle des 
apprentissages. De plus, nous souhaitons offrir aux participants 
des pistes de réflexion, des exemples concrets, ainsi que des 
outils pour leur permettre d’entreprendre cette étape de leur 
évolution pédagogique.

 202  Animatrice : Cynthia Boulanger, professeure de français  
 langue seconde, Collège Marianopolis

Treize trucs simples et faciles pour créer  
des évaluations inclusives1 
Comment créer des évaluations et des examens inclusifs pour 
contribuer à soutenir la réussite et l’engagement de tous les 
étudiants, comprenant ceux aux besoins particuliers ? Par 
des stratégies simples et efficaces inspirées de la conception 
universelle de l’apprentissage (CUA). Cette présentation, suivie 
d’une période de questions, vous permettra de mettre de côté 
les mesures habituelles d’appoint spécifiques et ainsi d’éviter la 
stigmatisation qui y est trop souvent associée.

 203  Animateur : Jano Bourgeois, professeur de sciences politiques,  
 Collège Jean-de-Brébeuf

Ludification de l’activité d’intégration  
en Sciences humaines : simuler une guerre civile1 
Le jeu peut-il aider à développer les capacités d’analyser 
rapidement des informations complexes et de prendre des 
décisions ? Oui! Et comme ce sont là deux objectifs principaux 
en Sciences humaines, alors, pourquoi ne pas utiliser le jeu et 
la simulation pour tester les compétences et les connaissances 
acquises des étudiants pour démontrer qu’ils ont les capacités 
d’agir, même en situation de stress et d’information imparfaite? 
Faire migrer cette pratique vers l’enseignement collégial, surtout 
dans un cours d’intégration des acquis, est très pertinent.

À lire en préparation de l’atelier :  Serious gaming with 
secondary students: civil war at a cégep 

 204  Animatrice : Florence Morin, professeure en mathématiques,  
 programmation et ludification, Collégial international Sainte-Anne

Les nouvelles technologies et l’intelligence 
artificielle au service d’une collaboration 
pédagogique –  le robot NAO1 
Une belle façon d’intégrer de nouvelles technologies dans 
l’environnement collégial est de faire collaborer des étudiants 
en programmation avec des professeurs de divers programmes. 
Les premiers sont alors responsables de l’aspect technique et 
les seconds, de celui pédagogique en lien avec leur matière. Cet 
atelier présentera les enjeux et les défis rencontrés, ainsi que 
les perspectives en lien avec l’utilisation du robot NAO dans un 
enseignement collaboratif et créatif.

 205  Moderator : Heather Sorella, Teacher, Fashion Marketing,  
 International School of Fashion, Arts and Design, LaSalle College

Examining the Effectiveness of Teacher Feedback 
on Student Learning Outcomes through a Student 
Engagement Model2 
College instructors spend significant amounts of time 
constructing feedback for their students. In order to increase the 
strength of formative feedback, students need to understand 
the meaning of formative-feedback statements. An action-
research study was conducted and explored how a sample 
of Cégep fashion-design students understood and used the 
formative feedback they received from their teachers. It tested 
the usefulness of an intervention strategy designed to involve 
students in a reflective assessment of formative feedback.

Ateliers du bloc 200  |  200 block workshops

1 En français avec échanges tant en français qu’en anglais |  
In French, with discussions in both French and English)

2 En anglais avec échanges tant en français qu’en anglais |  
In English, with discussions in both English and French)
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 301  Animateur : Philippe Groppi, coordonnateur de programme :  
 DEC Techniques d’animation 3D et de synthèse d’images,  
 Collège O’Sullivan de Québec

Transformer une salle de classe en studio de 
production pour livrer une commande réelle,  
c’est possible ?1 
Que faire lorsque l’industrie vers laquelle tend notre programme 
de formation ne fournit pas suffisamment de propositions 
de stages aux étudiants ? Cet atelier vise à partager une 
expérience de partenariat avec le Tournoi International de 
Hockey Pee-Wee, grâce auquel les étudiants de différents 
profils de spécialisation ont réalisé une commande réelle de 
11 animations destinées à être projetées durant l’évènement. 
Quelles sont les valeurs pédagogiques d’une telle formule, 
les différentes problématiques rencontrées et les solutions 
appliquées ?

 302  Animateur : Charles Laporte, professeur en mathématiques,  
 profil didactique, Collège LaSalle

Les effets pédagogiques des technologies  
de l’apprentissage en mathématiques comme 
dans toute matière1 
Peu de recherche sur l’apport des technologies de 
l’apprentissage en mathématiques collégiales ont été faites, 
et pourtant! La visualisation, l’apprentissage par l’expérience, 
l’apprentissage par appui informatique avec alternance papier-
crayon ainsi que l’apprentissage coopératif par la méthode 
ACODESA peuvent autant servir en mathématiques que dans 
toute autre matière. Voyons ensemble les effets pédagogiques 
de l’utilisation d’un logiciel de géométrie dynamique (GeoGebra) 
dans l’apprentissage d’une classe de Calcul différentiel. Une 
expérience marquée, entre autres, par l’enthousiasme des 
apprenants.

 303  Animatrice : Julie Hébert, professeure, École Internationale  
 de l’Hôtellerie et du Tourisme, Collège LaSalle

Le jeu compétitif pour réaliser  
les objectifs du cours1 
Les jeux compétitifs sont un outil pédagogique pouvant susciter 
tant l’engagement, la motivation que l’adoption d’attitudes 
professionnelles de la part des étudiants. Cet atelier présentera 
le jeu The Resolution Battle utilisé dans un cours de gestion  
de 6e session, grâce auquel des efforts individuels et collectifs 
sont mis à contribution pour réaliser des défis. L’aspect 
compétitif du jeu sert de levier à la motivation, et les prix de 
reconnaissance « gagnés » servent à valoriser les attitudes 
professionnelles adoptées pendant les périodes de jeu.

 304  Animatrice : Julie Provencher, professeure de biologie, Collège Laflèche

Le dossier d’apprentissage numérique  
au service de la diversité étudiante 
L’importance d’accorder une attention particulière aux différents 
types d’apprenants dans nos classes s’impose de plus en 
plus, et les technologies de l’information peuvent être utilisées 
avantageusement dans une pédagogie inclusive et parfois 
même différenciée. Dans cet atelier, vous pourrez constater 
comment le dossier d’apprentissage numérique est utilisé dans 
le développement progressif de la compétence des étudiants en 
biologie humaine. De plus, il sera démontré que l’exploitation 
de cet outil peut permettre d’anticiper les obstacles possibles à 
l’apprentissage.

 305  Moderator : Andrew Burton, English Teacher, Marianopolis College

Teaching Literature in the #MeToo Era2 
Immediately after the launching of the #MeToo hashtag, many 
women denounced sexism and misogyny, not only in the 
worlds of entertainment and politics, but also in every kind 
of workplace. How do you go about exploring delicate and 
controversial issues in the classroom such as the challenges 
facing women? What is the best approach and how should you 
react to the rapid changes in attitude of society and students?

Ateliers du bloc 300  |  300 block workshops

1 En français avec échanges tant en français qu’en anglais |  
In French, with discussions in both French and English)

2 En anglais avec échanges tant en français qu’en anglais |  
In English, with discussions in both English and French)
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Vous pouvez vous inscrire en ligne dès maintenant en suivant 
ce lien : www.acpq.net/perfectionnement

Les frais d’inscription sont de 125 $ (pauses et repas du midi 
inclus). Ils seront directement facturés à votre collège.

Pour information
Mélissa Fontaine 
Coordonnatrice de la journée thématique de l’ACPQ 
JourneesThematiquesACPQ@gmail.com

Politique d’annulation
Il est possible d’annuler une inscription sans frais d’ici le 
20 mai. Entre le 20 et le 24 mai, des frais d’annulation de 50 $ 
s’appliqueront. Après le 24 mai, aucun remboursement ne sera 
possible.

Jusqu’au 24 mai, il est possible de substituer un participant à un 
autre sans frais en communiquant avec nous.

You may register now by clicking this link:  
www.acpq.net/en/professional-development

The registration fee is $125 (breaks and lunch included);  
your college will be invoiced.

For information
Mélissa Fontaine 
ACPQ Theme Day Coordinator
JourneesThematiquesACPQ@gmail.com

Cancellation Policy
You may cancel your registration without penalty before 
May 20. Between May 20 and 24, a cancellation fee of $50 will 
apply. After May 24, no refund will be provided, and your college 
will be charged.

You may send someone in your stead without penalty as long  
as you advise us before May 24.

Inscription  |  Registration


