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Sommaire
Le ministère de l’Éducation et le Conseil ontarien des directrices et directeurs de l’éducation (CODE)
cherchent toujours à mieux comprendre l’apport de la technologie dans l’évolution de la pratique
pédagogique et le renforcement de l’engagement, de l’apprentissage et du rendement des élèves, en
misant sur les compétences du XXIe siècle. Les objectifs généraux de l’Initiative de recherche sur
l’innovation, phase 3, s’inspirent des pratiques prometteuses et des leçons tirées de la phase 1
(2011-2012) et de la phase 2 (2012-2013).
En reprenant la métaphore du paysage des deux premières phases de l’étude, l’équipe de recherche
souhaite que l’Initiative de recherche sur l’innovation au XXIe siècle, phase 3 trace une continuité dans
l’horizon toujours plus vaste et différencié des pratiques pédagogiques technohabilitées en Ontario.
À l’instar de paysages variés et évolutifs, l’horizon de l’étude est composé de 79 projets technohabilités
qui ont été réalisés par les 72 conseils scolaires de l’Ontario, quatre administrations scolaires et une
école provinciale. La troisième phase est composée de 67 projets en anglais et de 12 projets en français.
Les conseils scolaires ont fourni des données probantes qui démontrent l’impact de la technologie sur
l’enseignement et l’apprentissage et sur la transformation du système.
Il ressort clairement que la démarche de conception et d’enrichissement continu d’approches novatrices
technohabilitées pour l’enseignement et l’apprentissage est alimentée par l’engagement de la
communauté enseignante et du personnel des conseils scolaires de tout l’Ontario. Les projets de la
troisième phase avaient pour but de faire progresser l’innovation dans les pratiques d’enseignement et
d’apprentissage technohabilitées qui ont un impact sur l’engagement, l’apprentissage et le rendement
des élèves et sur l’acquisition des compétences du XXIe siècle. Les conseils scolaires ont gardé cette visée
dans leurs efforts pour instaurer des pratiques novatrices qui se prêtent à une mise en œuvre durable et
systémique et peuvent soutenir les intervenants locaux et provinciaux dans leur quête continue
d’excellence pour les écoles de l’Ontario.
L’étude de cas est une approche qui englobe à la fois la démarche de collecte des données et la production
du rapport final (Stenhouse, 1984). L’équipe de recherche a employé une approche d’étude de cas collective
(Stake, 2005) puisque, par l’analyse de chaque projet particulier, on peut acquérir une meilleure
compréhension de l’initiative dans son ensemble. Cette approche se prête à une analyse des données
qualitatives et quantitatives que nous avons reçues de chaque projet. Le rapport final renferme donc des
données qualitatives qui démontrent l’atteinte des objectifs établis, et des données de nature quantitative.
Les données quantitatives comprennent le nombre d’élèves, d’enseignantes et enseignants et d’écoles
qui ont participé aux projets de recherche sur l’innovation. D’après les chiffres communiqués par les
équipes de projet, plus de 160 000 élèves de la province ont participé directement à différents aspects
de l’initiative. Le nombre d’élèves participants varie sensiblement d’un projet à l’autre selon la portée et
la nature des activités réalisées, mais le niveau de participation médian a été établi à 500 élèves par
projet. L’ensemble des projets menés dans le cadre de l’initiative ont bénéficié de la participation des
titulaires de classe. D’après les chiffres fournis par les équipes de projet, plus de 6 000 enseignantes et
enseignants de la province ont participé directement à différents aspects de l’initiative, le taux de
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participation médian ayant été établi à 24 enseignantes et enseignants par projet. En plus des titulaires
de classe, il ressort qu’au total, plus de 1 000 administratrices et administrateurs et plus de 800
membres du personnel de soutien ont participé directement aux activités des projets. Tous les comptes
rendus de projet indiquent le nombre d’écoles qui ont pris part à l’initiative. D’après les chiffres fournis
par les équipes de projet, plus de 1 450 écoles de la province ont participé directement à différents
aspects de l’initiative, le niveau de participation médian s’établissant à 8 écoles par projet.
L’information qualitative reçue des projets a fait l’objet d’une analyse qui révèle que les écoles de
l’Ontario prennent des mesures progressives qui les aident à toujours mieux comprendre l’apport de la
technologie dans l’évolution de la pratique pédagogique et le renforcement de l’engagement, de
l’apprentissage et du rendement des élèves, en particulier pour l’acquisition des compétences du XXIe siècle.
Les données reçues des conseils scolaires semblent indiquer que, à l’échelle de la province, l’entrée sur
le nouveau terrain de l’enseignement et de l’apprentissage technohabilités du XXIe siècle s’inscrit dans la
progression délibérée et continue mentionnée par les experts qui étudient dans ce domaine. De même,
on constate que les relations entre les élèves, les enseignants et les systèmes dans leur ensemble
tendent de plus en plus à donner au processus d’enseignement et d’apprentissage une forme intégrée,
coordonnée et concertée.
Aux chapitres de l’engagement des élèves, du rendement et de l’acquisition des compétences du XXIe
siècle, les données révèlent une augmentation marquée du nombre d’activités d’apprentissage
technohabilitées proposées aux élèves. Des chercheurs internationaux soulignent qu’il n’est pas facile,
pour l’instant, de constater les gains réels au titre de l’apprentissage en profondeur. Il ressort des
comptes rendus finaux des projets que certains aspects du rendement scolaire évoluent à mesure que
l’enseignement technohabilité du XXIe siècle devient le parcours d’apprentissage. De même, le
personnel enseignant parle d’une amélioration visible dans certains domaines comme la collaboration,
la créativité et la réflexion critique, ce qui va dans le sens du développement des compétences du XXIe siècle.
Une fois que la technologie fait partie intégrante de l’enseignement et de l’apprentissage, il semble que
le changement vers une construction des connaissances plus active et plus créative par les élèves,
individuellement et en groupe, se manifeste comme une conséquence naturelle. On observe un
changement dans la province dans le sens où les activités pédagogiques visent moins la maîtrise du
contenu et servent davantage à développer chez les élèves la capacité d’appliquer activement leurs
connaissances. Par exemple, un certain nombre de projets ont décrit des aspects par rapport à la
responsabilité des élèves qui sont liés à l’utilisation des technologies. Les participants aux projets ont
souligné que les élèves ont pris davantage conscience qu’ils sont responsables de leur apprentissage,
capables d’accomplir plus que ce qu’ils croyaient et capables de produire des travaux plus perfectionnés
grâce à la technologie. Les commentaires des élèves attestent également cette confiance accrue. Les
commentaires glanés dans les comptes rendus des projets témoignent de l’émergence d’un nouveau
rôle pour les élèves – un rôle où le leadership est à l’avant-plan dans le processus d’apprentissage. Les
élèves ont été des agents de changement les uns pour les autres et aussi pour le personnel enseignant.
Les élèves semblaient plus investis dans leur apprentissage, ce qui a mené à des travaux de meilleure
qualité et à une meilleure communication entre les enseignants et les élèves.

Passeport pour un paysage en évolution Rapport final, Février 2015

Page 2

L’aisance du personnel enseignant à utiliser la technologie et les appareils représente un aspect
important du nouveau mode d’apprentissage. L’enquête collaborative formelle est le processus qui
produit le plus grand impact sur l’apprentissage du personnel enseignant. La valeur de la collaboration
entre les enseignantes et enseignants de classes différentes et d'écoles différentes révèle a mené, en
général, à une amélioration de la qualité des travaux des élèves et de leur rendement. Les enseignants
ont acquis une compréhension plus approfondie de la collaboration et de son application concrète. La
volonté des enseignants d’utiliser une technologie appropriée sur le plan pédagogique et d’apprendre
aux côtés de leurs élèves était essentielle. Les enseignantes et enseignants ont montré qu’ils sont
toujours des apprenants enthousiastes – et ils donnent l’exemple à leurs élèves. Quelques équipes ont
souligné l’importance d’inviter les directrices et directeurs et les administratrices et administrateurs aux
séances de perfectionnement professionnel pour en faire des leaders qui continueront de développer et
d’appuyer l’apprentissage technohabilité dans les écoles, en plus de contribuer à la planification
continue du système. Ces résultats témoignent d’un mouvement vers l’avant pour instaurer une
pratique durable et évolutive et pour créer des environnements propices au développement des
compétences qui favorisent un apprentissage en profondeur.
Comme le suggère la littérature courante sur la culture d’enseignement et d’apprentissage du XXIe
siècle, les élèves, la communauté enseignante et les conseils scolaires de tout l’Ontario poursuivent
visiblement leur progression des deux dernières années aux chapitres de la mobilisation des nouvelles
connaissances et du renforcement des capacités pour la mise en œuvre de pratiques durables et
évolutives, à mesure qu’ils découvrent en quoi consiste un apprentissage en profondeur. Enseignants et
élèves ont emprunté de nouveaux chemins sur le terrain de l’enseignement et de l’apprentissage
technohabilités, et ils progressent vers l’objectif ultime de préparer les apprenants à devenir des
citoyens du monde actifs.
Pour l’avenir, le défi du secteur de l’éducation en Ontario demeurera la transformation des pratiques
d’enseignement et d’apprentissage, soutenue par les plans et les politiques du système. Cette aventure
de préparer les apprenants à devenir des citoyens du monde actifs passe aussi par l’acquisition des
compétences numériques dont les enseignants et les élèves ont besoin pour échanger avec des
partenaires d’apprentissage à l’échelle locale et mondiale et pour que les conseils scolaires s’engagent à
soutenir les infrastructures nécessaires. Dans l’ensemble, les données montrent qu’on accepte de mieux
en mieux l’idée que, pour modifier les modes d’apprentissage, il faut trouver de nouvelles façons
d’évaluer les progrès et de continuer à exécuter le mandat de scolarisation à tous les niveaux.
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Prologue
Repenser la métaphore du paysage pour l’Initiative de recherche sur l’innovation au
XXIe siècle
En reprenant la métaphore du paysage des deux premières phases de l’étude, l’équipe de recherche
souhaite que l’Initiative de recherche sur l’innovation au XXIe siècle, phase 3 trace une continuité dans
l’horizon toujours plus vaste et différencié des pratiques pédagogiques technohabilitées en Ontario. La
nature extensible de cette métaphore est perceptible dans les titres des chapitres ainsi que dans le choix
d’un vocabulaire qui étend et élargit nos impressions glanées dans cette troisième phase de projets
d’innovation au niveau local. À l’instar de paysages variés et évolutifs, l’horizon de l’étude est composé
de 79 projets technohabilités qui ont été réalisés par les 72 conseils scolaires de l’Ontario, quatre
administrations scolaires et une école provinciale.
Comme chacun des 79 projets, chaque terrain nécessite des mesures et des interventions particulières
(Dewey, 1938) à caractère géographique autant que numérique. Le contexte propre à chaque projet,
défini par les besoins de la population, la topographie et un désir de renouveau pédagogique, inspire
une vision unique des pratiques novatrices locales. De visions différentes peut naître un élan de
changement qui, par de nouveaux aménagements, mettra en valeur les multiples attraits du paysage.
Les conclusions tirées de ces riches expériences peuvent éclairer et alimenter un cycle de
développement continu pour les élèves, la communauté enseignante et les systèmes éducatifs au gré
des avancées technologiques présentes et futures.
Dans le présent rapport, chacun des projets fait l’objet d’une description détaillée qui précise,
notamment, le nombre de participants (élèves, enseignantes et enseignants, membres du personnel),
et la technologie utilisée. Les pages qui suivent présentent les données probantes et les résultats issus
des projets qui ont eu des retombées sur l’enseignement, l’apprentissage et les pratiques du système.
Leur impact en termes de durabilité et d’expansion est également abordé.
Les deux premiers chapitres décrivent le but et le contexte de l’étude ainsi que la méthodologie utilisée.
Dans les chapitres suivants, nous faisons l’analyse des données fournies par les équipes de projet dans
une double perspective d’apprentissage et de croissance. Dans l’épilogue, nous tirons des conclusions et
suggérons des pistes d’exploration sur le terrain d’enseignement et d’apprentissage du XXIe siècle.
Comme en témoigne ce rapport final de la troisième phase, la démarche de conception et
d’enrichissement continu d’approches novatrices technohabilitées pour l’enseignement et
l’apprentissage est alimentée par l’engagement de la communauté enseignante et du personnel des
conseils scolaires de tout l’Ontario.
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Chapitre 1
Représentation dynamique du terrain : contexte et objet des projets de la troisième
phase
En lien avec la métaphore du paysage, la « représentation dynamique » du terrain de l’étude sert à
illustrer les éléments principaux des projets ainsi que les pistes à explorer. Sont présentées ici les
données finales de l’Initiative de recherche sur l’innovation au XXIe siècle, phase 3, laquelle s’inscrit dans
la foulée d’études provinciales et internationales qui s’intéressent à la façon de préparer les écoles à
une culture d’enseignement et d’apprentissage numérique. Les projets de la troisième phase avaient
pour but de faire progresser l’innovation dans les pratiques d’enseignement et d’apprentissage
technohabilitées qui ont un impact sur l’engagement, l’apprentissage et le rendement des élèves et sur
l’acquisition des compétences du XXIe siècle. Les conseils scolaires ont gardé cette visée dans leurs
efforts pour instaurer des pratiques novatrices qui se prêtent à une mise en œuvre durable et
systémique et peuvent soutenir les intervenants locaux et provinciaux dans leur quête continue
d’excellence pour les écoles de l’Ontario.

Objet de l’étude
Le ministère de l’Éducation et le Conseil ontarien des directrices et directeurs de l’éducation (CODE)
cherchent toujours à mieux comprendre l’apport de la technologie dans l’évolution de la pratique
pédagogique et le renforcement de l’engagement, de l’apprentissage et du rendement des élèves, en misant
sur les compétences du XXIe siècle. Pour la troisième phase, les objectifs généraux de l’initiative s’inspirent
des pratiques prometteuses et des leçons tirées de la phase 1 (2011-2012) et de la phase 2 (2012-2013).
Ces objectifs sont :
•
•
•

•

promouvoir l’innovation locale et le leadership dans la culture d’enseignement et
d’apprentissage du XXIe siècle (nouvelle génération);
en s’appuyant sur les données probantes et la recherche, favoriser une prise de décisions axée
sur le noyau pédagogique;
situer les efforts d’innovation locaux de l’Ontario dans le contexte plus vaste des recherches
internationales actuelles sur les caractéristiques des conseils scolaires performants, de la
réforme du système en entier par l’intégration d’une pédagogie technohabilitée efficace et des
nouvelles preuves disponibles sur « l’efficacité du XXIe siècle » dans des environnements
d’apprentissage novateurs;
encourager un engagement à l’échelle du secteur, favoriser une compréhension commune ainsi
que soutenir le renforcement des capacités et la mobilisation des connaissances aux fins de la
mise en œuvre systémique de pratiques pédagogiques technohabilitées, dans le but d’optimiser
l’apprentissage.
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Contexte : Initiative de recherche sur l’innovation au XXIe siècle, phase 3
En février 2014, le ministère de l’Éducation et le CODE ont exprimé leur intention d’appuyer la
réalisation de projets de recherche sur l’innovation pour une troisième année consécutive, dans le but
de recenser des pratiques efficaces pour l’enseignement et l’apprentissage technohabilités à l’échelle du
système scolaire de l’Ontario. Cette année encore, Service des programmes d’études Canada (CSC) a
aidé les conseils scolaires à documenter l’impact de leurs projets d’innovation sur l’enseignement et
l’apprentissage à l’intérieur d’un cadre de recherche commun. Les données transmises par les conseils
scolaires en novembre 2014 ont servi à la préparation du présent rapport final (déposé en février 2015).
Le Ministère et le CODE se sont engagés à exploiter le bassin grandissant de connaissances et de
pratiques efficaces dans la province. Les leçons retenues des projets de la phase 2 (2012-2013)
rejoignent les tendances observées à l’échelle internationale au sujet de la culture d’apprentissage du
XXIe siècle et les fondements de la stratégie d’éducation de l’Ontario (avril 2014). Outre la vision locale
et provinciale, les possibilités inhérentes à une réforme systémique et la perspective plus globale
appliquée au développement continu des compétences pour le XXIe siècle forment un terreau fertile
pour la progression du numérique par le truchement de l’Initiative de recherche sur l’innovation.

Nouvelle topographie du paysage changeant de l’éducation : la pédagogie avant la
technologie
Dans une lettre datée de décembre 2010, le ministère de l’Éducation souligne le rôle primordial de la
pédagogie comme force motrice de l’innovation technologique, afin que la technologie soutienne
l’engagement des élèves au lieu d’agir comme un frein ou une distraction. Cette distinction importante
établie à l’égard des projets pilotes des deux premières phases (2011-2012 et 2012-2013) demeure
valable pour la présente initiative. Cette considération trouve d’ailleurs écho dans un ouvrage publié par
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sous le titre Inspired by
Technology, Driven by Pedagogy: A Systematic Approach to Technology-Based School Innovations
(2010), ainsi que dans divers articles et rapports récents du domaine de l’éducation. Lin (2007, p. 416),
par exemple, affirme que, sans une intention pédagogique, on peut facilement verser dans une sorte de
complaisance technologique, ou « technolust », terme qu’il a inventé en référence aux achats de
technologies inutiles et injustifiés. La troisième phase de l’étude rejoint la pensée de Lin : « une analyse
de rendement appropriée, qui met l’accent sur l’examen des écarts de rendement, les besoins en matière
d’apprentissage, les objectifs et l’identification des [problèmes] sous-jacents, doit être réalisée pour
déterminer quelles technologies conviennent le mieux et peuvent compléter [l’]intervention. »
Quant à la transformation de la pédagogie sous l’influence de l’apprentissage numérique, McLoughlin et
Lee (2010, p. 4) affirment qu’en cette époque du Web 2.0, « il faut revoir nos notions de pédagogie [afin
que] les éducateurs et les élèves évoluent vers une approche sociale et participative qui ne mise plus sur
l’acquisition de faits ‘préconditionnés’ ».
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Garrison et Anderson (2011, p. 58) avancent l’opinion suivante : « Il ne s’agit pas simplement de
préconiser ou de promouvoir l’apprentissage électronique. Le réel défi, et intérêt, résident dans la
capacité de comprendre la nature et le potentiel de l’apprentissage électronique, ainsi que son incidence
sur la façon dont le mode d’enseignement et d’apprentissage est, et doit être, envisagé ».
Fullan (2012, p. 54) souligne qu’en ce moment, « [l]a pédagogie devient plus spécialisée et plus
profonde, tandis que la technologie devient plus puissante en même temps que plus facile à utiliser et à
intégrer. Mais il manque encore un élément au tableau : une vision plus claire doublée du pouvoir de
concevoir et de transformer le savoir afin de réaliser une transformation d’envergure – une réforme à
l’échelle du système ».
Dans la deuxième édition de leur ouvrage intitulé Rethinking Pedagogy for a Digital Age, Beetham et
Sharpe (2013, p. xvii) mentionnent : « Nos élèves natifs du numérique sont capables d’utiliser les
technologies, mais cela ne veut pas dire qu’ils peuvent apprendre d’elles. Il n’a jamais été entendu que
de la capacité de lire et d’écrire découlait automatiquement la capacité d’apprendre des livres (…)
l’apprenant a besoin d’être guidé. La pédagogie a pour but de guider l’apprentissage, et non de laisser
l’apprenant se débrouiller seul. En pédagogie, il revient à l’enseignante ou à l’enseignant de guider
l’apprenant dans son avancée vers une destination productive particulière ».
Comme le soulignent Fullan et Donnelly (2013, p. 11) dans un rapport publié au Royaume-Uni, « il faut
faire beaucoup plus pour préciser la nature même d’une approche pédagogique efficace et la mesure
dans laquelle on peut y intégrer la technologie pour accélérer et approfondir l’apprentissage ».
Dans un ouvrage plus récent, Fullan et Langworthy (2014, p. 2) reconnaissent la nécessité de ce qu’ils
appellent les « nouvelles pédagogies », qui représentent selon eux « un nouveau modèle de partenariat
d’apprentissage entre les élèves et leurs enseignants, qui vise des objectifs pédagogiques profonds dont
la réalisation passe par un accès numérique omniprésent ».
Vu la nouvelle direction que prennent les pratiques pédagogiques sous l’influence du numérique, il
semble évident que les projets de recherche sur l’innovation de la phase 3 jouent un rôle central en
communiquant une vision claire et convaincante des initiatives de réforme du système qui nous
propulseront dans le monde de l’enseignement et de l’apprentissage technohabilités du XXIe siècle.

Nouvelle topographie, suite : mobilisation des connaissances et impact sur les pratiques
novatrices du XXIe siècle
À mesure que l’éducation imprègne la communauté mondiale du XXIe siècle, il devient primordial de
trouver des façons de renforcer les liens entre la recherche, les politiques et les pratiques dans le but
d’accélérer l’actualisation des compétences en matière d’enseignement et d’apprentissage.
Par définition, la mobilisation des connaissances est la démarche par laquelle on accumule du savoir
dans le but d’agir, à partir d’un fondement théorique prédéterminé – l’inverse même d’une structure
descendante où l’information nouvelle est transmise aux communautés scolaires pour qu’elles
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l’appliquent systématiquement. La notion de mobilisation des connaissances, au sens où l’entend Dede
(1999), signifie que les « îlots d’innovation » que représentent les projets locaux peuvent devenir un
continent d’expérience collective et influencer ainsi fortement la communauté éducative à une plus
grande échelle par rapport à l’utilisation des compétences du XXIe siècle.
Concernant la mise en œuvre généralisée des pratiques novatrices, Dede (1999, p. 2) croit qu’il y a trois
éléments importants qui peuvent renforcer ou entraver la mobilisation des connaissances : « 1) les
nouvelles technologies de l’information contribuent à transformer l’ancien cycle de transfert et
d’assimilation de l’information en un processus de création, d’échange et de maîtrise des connaissances;
2) les efforts de diffusion doivent inclure toute l’information essentielle à la mise en œuvre d’une
pratique exemplaire, communiquant un ensemble d’innovations connexes qui renforcent
réciproquement un changement systémique général; 3) qui veut généraliser et développer une
innovation pédagogique se butte à un défi de taille : amener les praticiennes et praticiens à
désapprendre les croyances, les valeurs, les suppositions et la culture qui sous-tendent les pratiques
d’exploitation normalisées de leur organisation ».
Ainsi, les objectifs de l’Initiative de recherche sur l’innovation, phase 3 coïncident avec la priorité du
programme national de recherche au Canada financé par le Conseil de recherches en sciences humaines
(CRSH), qui véhicule la même notion de « mobilisation des connaissances » depuis 2009 : « La
mobilisation des connaissances vise à garantir que tout le monde bénéficie des résultats de la recherche
financée par des fonds publics. Elle peut se présenter sous plusieurs formes, mais son objectif est
toujours de permettre de faire circuler les connaissances issues de la recherche entre les chercheurs
mêmes ainsi qu’entre les chercheurs et la communauté. La mobilisation des connaissances a un grand
impact intellectuel, économique, social et culturel, car elle permet de diffuser ces connaissances au sein
de la société » (Stratégie de mobilisation des connaissances du CRSH, 2009-2011).
Selon Fullan et Langworthy (2014, p. 75) : « La mobilisation de systèmes complets vers l’adoption de
nouvelles pédagogies n’est pas chose aisée. Elle requiert nécessairement de s’attaquer aux problèmes
de fond et de sonder le nouveau potentiel des systèmes d’éducation de notre époque ».

Particularité de la topographie des pratiques novatrices du XXIe siècle : valeur de la réflexion
À tous les niveaux d’enseignement et d’apprentissage, les enseignantes et enseignants ont adopté les
concepts de réflexion et de pratique réflexive dans leur pratique courante et leurs activités de
perfectionnement professionnel et de recherche depuis de nombreuses années. Schon (1983) décrit la
pratique réflexive comme la capacité de faire une réflexion sur une action dans une perspective
d’apprentissage continu. Il a inventé l’expression « reflection-in-action », ou réflexion dans l’action, pour
décrire l’attitude des praticiennes et praticiens lorsqu’ils font face aux problèmes ou aux situations du
moment, en s’appuyant sur leur propre expérience. Il parle aussi de « reflection-on-action », ou
réflexion sur l’action, à la suite d’une intervention, lorsque la praticienne ou le praticien analyse les
conséquences de sa réaction.
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Selon Brookfield (1995), les enseignantes et enseignants ont la possibilité de soumettre leurs
suppositions à une réflexion critique à partir de quatre points de vue différents : 1) leurs
autobiographies en tant qu’enseignants et apprenants; 2) le regard de leurs élèves; 3) les expériences de
leurs collègues; 4) la littérature théorique.
Par ailleurs, depuis plusieurs décennies, beaucoup de praticiens et de théoriciens préconisent la
recherche-action (RA), où la réflexion constitue un élément clé du cycle de recherche (Kemmis et
McTaggert, 2000; Stringer, 1999; McNiff, 2000) comme façon d’analyser et d’améliorer la pratique
pédagogique.
Toutefois, dans un ouvrage intitulé On Reflection: An Essay on Technology, Education, and the Status of
Thought in the XXI Century, Rose (2013, p. 7) s’interroge sur la définition actuelle de la réflexion en
éducation, soulignant que, pour beaucoup de gens, « la réflexion n’est pas un phénomène unitaire,
mais, essentiellement, une compétence que chacun maîtrise à sa propre manière, en fonction de sa
situation particulière, de ses préférences, de son style d’apprentissage et de ses capacités. On tend à y
assimiler des exercices aussi variés qu’une séance de remue-méninges, une discussion en ligne et un
moment d’intériorisation sur le lieu de travail (…) [ce qui vient] amoindrir l’engagement personnel et
social envers la réflexion en tant que forme de pensée qui se manifeste dans un contexte de solitude et
de lenteur ». Poursuivant sur ce point, Rose cite le point de vue de Prensky (2001, p. 8) : « Un domaine
clé qui semble subir l’influence [de la technologie] est celui de la réflexion. (…) Dans notre monde
fébrile, il y a de moins en moins de temps et d’occasions de réflexion. (…) L’un des aspects les plus
intéressants qui est porteur à la fois de défis et de possibilités dans l’enseignement à l’ère du
numérique, c’est d’imaginer et d’inventer des façons d’intégrer la réflexion et la pensée critique dans
l’apprentissage, mais dans un langage qui parle aux natifs du numérique ».
Dans l’univers de l’éducation où le rythme s’accélère, Rose recommande le principe « reflection-thenaction », qui propose de ralentir pour prendre le temps de réfléchir aux prochaines étapes ou actions.
Elle nous invite à définir clairement le sens que nous donnons au terme « réflexion » (versus pensée
critique ou collaboration) et à réfléchir à la façon dont le foisonnement technologique affecte la qualité
de la vie humaine. Elle souhaite que nous fassions de l’utilisation de la technologie un sujet d’étude au
même titre que toute autre matière scolaire.
Un examen plus spécifique de cet aspect particulier sur la topologie du terrain numérique pourrait peutêtre favoriser l’apprentissage en profondeur décrit par Fullan et Langworthy (2014). Ainsi que le
soulignent Boud et ses collaborateurs (1985, p. 19) : « La réflexion est une activité humaine importante
qui permet de se remémorer une expérience, d’y penser, de l’examiner sous tous les angles et de
l’évaluer. C’est cette façon d’utiliser l’expérience qui est importante en apprentissage ».
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Chaptre 2
Tracer un nouveau plan topographique : méthodologie et méthodes
Méthodologie de l’étude
Par souci d’uniformité avec l’information reçue des projets pilotes des deux premières phases, l’équipe
de recherche a conservé l’approche d’étude de cas pour l’Initiative de recherche sur l’innovation au
XXIe siècle, phase 3. La troisième phase est composée de 79 projets technohabilités, soit 67 en anglais et
12 en français. Les conseils scolaires ont fourni des données probantes qui démontrent l’impact de la
technologie sur l’enseignement et l’apprentissage et sur la transformation du système.
L’étude de cas est une approche bien établie dans diverses disciplines telles que le droit et la médicine,
ainsi qu’en éducation (Sacks, 1990, 1995, 2010; Coles, 1993; Hartley, 2005; Yin, 2009; Flyvbjerg, 2011)
comme moyen de recenser et d’expliquer les particularités des cas individuels ainsi que les éléments qui
pourraient être communs à tous. Cette méthode englobe à la fois la démarche de collecte des données
et la production du rapport final (Stenhouse, 1984). L’étude de cas se prête à une analyse des données
qualitatives et quantitatives que nous avons reçues de chaque projet. Comme Yin (2009, p. 11) le
souligne : « … l’étude de cas est une approche unique en ce qu’elle permet de traiter des preuves de
tous genres – documents, artéfacts, entrevues et observations ». Au bout du compte, la profondeur et la
portée des données dépendent des renseignements reçus de chacun des sites.
Plus précisément, l’équipe de recherche a employé une approche d’étude de cas collective (Stake, 2005)
puisque, par l’analyse de chaque projet particulier, on peut acquérir une meilleure compréhension de
l’initiative dans son ensemble. Le présent rapport renferme donc des données qualitatives qui
démontrent l’atteinte des objectifs établis, et des données de nature quantitative.

Méthodes de collecte des données
En accord avec les buts énoncés de l’étude, les données ont été recueillies à l’aide du modèle
d’autodéclaration qui a été fourni aux responsables de projet avec un guide détaillé et un diaporama
explicatif. CSC a grossi considérablement son équipe de recherche avec l’embauche de chercheurs
locaux. Cette équipe a été en communication avec les responsables de projet tout au long de la mise en
œuvre, tandis que les équipes des projets d’innovation ont recueilli et analysé une grande quantité de
données dont ont été dégagées des preuves d’impact à diffuser largement au public. Chaque membre
de l’équipe de recherche devait maintenir une liaison directe avec un certain nombre de responsables
de projet, de manière à offrir un soutien continu à tous les conseils scolaires. Les chercheurs ont
participé à diverses interactions et conversations ciblées, notamment par téléphone et par courrier
électronique, et ont effectué un certain nombre de visites sur place. Les responsables des projets
d’innovation ont mentionné que cette interaction les avait aidés à bien comprendre les exigences
concernant la production des comptes rendus sur leurs initiatives.
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Mobilisation des connaissances
Afin d’encourager une vaste communication entre les différents projets d’innovation, l’équipe de
recherche a chapeauté un réseau électronique mis en place pour faciliter les échanges entre les
membres d’une équipe de projet et entre diverses équipes de projet. Cette plateforme a aussi servi de
média pour la communication et l’échange d’information ainsi que pour avoir une vue d’ensemble de
l’initiative de recherche.
Comme source de données additionnelle, l’équipe de recherche a tiré profit de l’information que les
responsables des projets d’innovation ont diffusée sous une autre forme. Des récits de projet, qui
présentent tous les projets de l’Initiative de recherche sur l’innovation au XXIe siècle, phase 3, illustrent
la stratégie utilisée par l’Ontario pour promouvoir la culture d’enseignement et d’apprentissage
technohabilitée du XXIe siècle. Par la diffusion de leurs récits, les équipes représentent une source de
soutien concrète pour d’autres conseils scolaires qui envisagent d’intégrer la technologie dans leur
système pour appuyer la réussite de leurs élèves.

Passeport pour un paysage en évolution Rapport final, Février 2015

Page 11

Chapitre 3
Conception des projets et pratiques novatrices : description des participants et de
leurs projets
En novembre 2014, les équipes des projets d’innovation ont déposé leur rapport final préparé suivant
les directives et le modèle fournis par Service des programmes d’études Canada. L’information reçue
révèle une grande diversité dans les stratégies utilisées et dans le choix du thème central de l’étude qui
a dicté la teneur des activités d’innovation et la nature des données communiquées. Les tableaux et
graphiques illustrés ci-dessous fournissent un aperçu des données contextuelles choisies qui ont été
produites par les responsables des 67 projets en anglais et des 12 projets en français.

1. Projets par organisation scolaire
En anglais En français
(67 projets) (12 projets)
Écoles élémentaires seulement......................................................................

19

5

Écoles secondaires seulement........................................................................

10

2

Écoles élémentaires et secondaires ...............................................................

38

5

Projets par organisation (répartition en pourcentages pour l’ensemble des projets en anglais et en
français)

Sur les 79 projets réalisés en anglais et en français, 53 ciblaient des niveaux scolaires particuliers ou
encore, la matière ou les habiletés particulières enseignées aux niveaux scolaires précisés. Vingt-six
projets ciblaient l’ensemble des niveaux scolaires (M-12), et 27 projets ont profité d’un partenariat avec
une entreprise ou un établissement d’enseignement postsecondaire.
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2. Projets par niveau de participation des élèves
D’après les chiffres communiqués par les équipes de projet, plus de 160 000 élèves de la province ont
participé directement à différents aspects de l’initiative. Le nombre d’élèves participants varie
sensiblement d’un projet à l’autre selon la portée et la nature des activités réalisées, mais le niveau de
participation médian a été établi à 500 élèves par projet. Onze projets ciblaient expressément, en
totalité ou en partie, les élèves ayant des besoins particuliers. Au total, cinq projets n’impliquaient pas
une participation directe des élèves, et encore deux projets ont fait appel, dans une certaine mesure, à
la participation de tous les élèves du système.

En anglais

En français

(67 projets) (12 projets)
Projets comptant de 0 à 30 élèves participants .............................................

6

2

Projets comptant de 31 à 100 élèves participants .........................................

7

2

Projets comptant de 101 à 500 élèves participants .......................................

19

4

Projets comptant de 501 à 1 000 élèves participants ....................................

14

3

Projets comptant de 1 001 à 5 000 élèves participants .................................

13

1

Projets comptant plus de 5 000 élèves participants ......................................

8

Projets par niveau de participation des élèves (répartition en pourcentages pour l’ensemble des projets
en anglais et en français)
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3. Projets par niveau de participation du personnel enseignant
L’ensemble des projets menés dans le cadre de l’initiative ont bénéficié de la participation des titulaires
de classe. D’après les chiffres fournis par les équipes de projet, plus de 6 000 enseignantes et
enseignants de la province ont participé directement à différents aspects de l’initiative, le taux de
participation médian ayant été établi à 24 enseignantes et enseignants par projet. En plus des titulaires
de classe, il ressort qu’au total, plus de 1 000 administratrices et administrateurs et plus de 800
membres du personnel de soutien ont participé directement aux activités des projets.

En anglais En français
(67 projets) (12 projets)
Projets comptant de 0 à 9 enseignantes et enseignants participants

17

2

Projets comptant de 10 à 30 enseignantes et enseignants participants

24

4

Projets comptant de 31 à 60 enseignantes et enseignants participants

11

3

Projets comptant 61 enseignantes et enseignants participants ou plus

15

3

Projets par niveau de participation du personnel enseignant (répartition en pourcentages pour
l’ensemble des projets en anglais et en français)
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4. Projets par niveau de participation des écoles
Tous les comptes rendus de projet indiquent le nombre d’écoles qui ont pris part à l’initiative. D’après
les chiffres fournis par les équipes de projet, plus de 1 450 écoles de la province ont participé
directement à différents aspects de l’initiative, le niveau de participation médian s’établissant à 8 écoles
par projet.

En anglais

En français

(67 projets)

(12 projets)

Projets comptant de 0 à 3 écoles participantes

16

3

Projets comptant de 4 à 7 écoles participantes

16

4

Projets comptant de 8 à 20 écoles participantes

15

5

Projets comptant de 21 à 50 écoles participantes

11

0

Projets comptant 51 écoles participantes ou plus

9

0

Projets par niveau de participation des écoles (répartition en pourcentages pour l’ensemble des projets
en anglais et en français)
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5. Projets prenant appui sur les résultats des phases 1 et 2
On a demandé aux équipes de projet d’indiquer si l’initiative de la troisième phase s’inspirait
directement de l’orientation établie par les projets des phases 1 et 2, ou si leur projet explorait un
domaine d’intérêt nouveau et distinct. La majorité des équipes ont indiqué que leur projet avait pour
but d’exploiter ou d’approfondir les résultats obtenus aux phases précédentes.

En anglais En français
(67 projets)

(12 projets)

Accroître l’étendue ou la portée ....................................................................

44

11

Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats précédents ...

23

1

Parmi les projets qui se sont intéressés à un nouveau domaine, on retrouve quatre projets réalisés par
des administrations scolaires qui n’avaient pas participé aux phases précédentes.

Projets d’approfondissement et nouvelles initiatives (répartition en pourcentages pour l’ensemble des
projets en anglais et en français)
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6. Domaines d’impact
Les équipes de projet avaient reçu pour consigne de recueillir des données leur permettant de
démontrer un impact mesurable dans un ou plusieurs des quatre domaines établis : élèves, personnel
enseignant, leaders et pratiques organisationnelles. Chaque équipe de projet a indiqué un domaine
d’impact principal pour guider la recherche.

En anglais En français
(67 projets)

(12 projets)

Domaine d’impact principal
Élèves : Engagement/rendement, compétences du XXIe siècle .....................

17

5

novatrices .......................................................................................................

30

4

Leaders : Leadership du XXIe siècle ................................................................

3

1

Pratiques organisationnelles ..........................................................................

17

2

Personnel enseignant : Apprentissage professionnel, pratiques

Répartition (%) des projets en fonction du domaine d’impact principal précisé (projets en anglais et en
français combinés)
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Le tiers des projets environ ciblaient deux domaines d’impact ou plus : élèves, personnel enseignant,
leaders et pratiques organisationnelles. Le tableau suivant indique la fréquence à laquelle chaque
domaine d’impact a été nommé par les équipes de projet.

En anglais En français
(67 projets)

(12 projets)

Domaines d’impact précisés (chaque projet pouvait cibler plus d’un domaine)
Élèves : Engagement/rendement, compétences du XXIe siècle .....................

25

6

novatrices .......................................................................................................

39

8

Leaders : Leadership du XXIe siècle ................................................................

9

2

Pratiques organisationnelles ..........................................................................

23

3

Personnel enseignant : Apprentissage professionnel, pratiques

Répartition en pourcentages des projets ciblant chaque domaine d’impact (projets en anglais et en
français combinés)

Il ressort des comptes rendus finaux que la majorité des équipes de projet ont produit des données et
des résultats pour plusieurs domaines d’impact qui ne faisaient pas partie de leur champ d’étude initial.
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7. Sujets d’étude (projets en anglais et en français combinés)
Tous les projets ont exploré plus d’un thème. Les équipes ont ciblé plusieurs aspects et planifié diverses
combinaisons d’activités se rapportant à la portée, à l’utilisation, à la formation et au but pédagogique
de leur projet technohabilité.
La liste qui suit n’est pas exhaustive; il s’agit des thèmes qui ressortent le plus souvent de l’ensemble des
projets. Le niveau d’attention et d’application concrète accordé à chacun de ces thèmes varie
sensiblement d’un projet à l’autre. Dans certains cas, il s’agit du point d’intérêt central, et dans d’autres,
une caractéristique de la mise en œuvre plus qu’un résultat mesurable. Cette catégorisation des sujets
d’étude vise à faire ressortir des tendances, mais elle ne constitue pas une approche fiable ou pratique
pour identifier le thème central des projets individuels.

En anglais En français
Soutien en littératie........................................................................................

15

Soutien en numératie/mathématiques ..........................................................

25

Formation du personnel enseignant/utilisation de la technologie ................

57

11

Enquête collaborative ....................................................................................

30

7

Apprentissage hybride/environnement d’apprentissage virtuel ...................

30

6

Citoyenneté numérique (usage responsable de la technologie) ...................

6

La technologie comme aide fonctionnelle/besoins particuliers ....................

10

Aires communes d’apprentissage ..................................................................

5

Conseillère/conseiller en technologie (soutien technique en cours d’emploi)

13

3

Utilisation de la technologie mobile/sans fil ..................................................

56

9

Utilisation des tablettes (iPad, etc.) .....................................................

45

7

Utilisation des portables/miniportables (Chromebook) ......................

32

5

Infonuagique/infrastructure .................................................................

36

6

Apportez votre appareil numérique (AVAN) ........................................

15

2

1

Sous-thèmes types liés à la technologie mobile
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Répartition (%) des projets selon les thèmes établis (projets en anglais et en français combinés,
classement par fréquence)
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8. Problèmes et défis (projets en anglais et en français combinés)
Dans leur compte rendu final, les équipes de projet font état d’un certain nombre d’éléments qui ont
retardé ou fait dévier leurs activités pendant la conduite de l’initiative. Dans certains cas, les problèmes
ont été promptement résolus et ont mené à l’utilisation de nouvelles stratégies. D’autres équipes
cependant n’ont pu régler les problèmes avant la fin de l’initiative, ce qui a limité l’efficacité ou perturbé
le déroulement des activités prévues. Certains problèmes représentent des cas isolés ou sont
spécifiques aux conditions locales, tandis que d’autres ont été signalés plusieurs fois dans les comptes
rendus finaux et durant les échanges avec les chercheurs locaux. Le tableau suivant répertorie quelquesuns des éléments qui ont perturbé le plus souvent les projets.

Total
(79 projets)
Défaillance des réseaux/de la connectivité sans fil .........................................

37

Équipement (retards, distribution, maintenance) ..........................................

24

Court échéancier pour accomplir les tâches ...................................................

23

Temps ou coût non prévu pour la formation du personnel enseignant .........

23

Logiciels/applications (problèmes de gestion, manque d’efficacité) ..............

9

Résistance/hésitation du personnel enseignant/des administrateurs ...........

9

La grande majorité des problèmes et défis signalés se rapportaient à l’infrastructure limitée, à la gestion
et à la logistique associées à l’équipement, ainsi qu’à l’organisation des ressources humaines et de la
formation professionnelle à l’intérieur des courts échéanciers. Les défis découlant de la résistance ou de
l’hésitation perçue du personnel enseignant à explorer les pratiques technohabilitées sont rares et de
moins en moins fréquentes.
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9. Pérennité et extensibilité des initiatives (projets en anglais et en français combinés)
Dans leurs comptes rendus finaux, les équipes de projet ont expliqué comment l’initiative d’innovation a
été maintenue ou étendue à la lumière des résultats des années précédentes. Elles ont aussi décrit en
détail en quoi leur initiative contribue à la généralisation et au développement des pratiques
pédagogiques technohabilitées au sein de leur conseil.
Sauf quelques rares exceptions, les conseils scolaires ont clairement l’intention de poursuivre, d’étendre
ou d’adapter leur projet en fonction des résultats obtenus. Le tableau suivant indique le nombre de
projets qui visent expressément la prise de mesures durables à l’échelle du système aux chapitres de
l’élaboration de politiques, du développement du leadership, de l’accroissement des activités de
formation et de perfectionnement professionnel et du renforcement de l’utilisation et de l’accessibilité
des technologies.

Total
(79 projets)
Poursuivre ou renforcer le perfectionnement professionnel
pour développer la capacité/la collaboration/le capital professionnel ...................... 59 (75%)
Étendre ou améliorer les infrastructures sans fil
ou allouer des fonds à l’achat d’équipements et logiciels additionnels ..................... 40 (51%)
Augmenter le soutien et les activités pour
le développement du leadership du XXIe siècle .......................................................... 35 (44%)
Élaborer ou harmoniser pour l’ensemble du réseau des plans ou
des politiques sur l’enseignement et l’apprentissage technohabilités ....................... 34 (43%)

Cette liste montre bien que les prochaines étapes continueront à mettre la technologie au service de la
pédagogie, en tenant compte des facteurs structurels et organisationnels qui peuvent soutenir une mise
en œuvre à l’échelle du réseau.
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Chapitre 4
À la découverte d’une nouvelle topographie: points de vue sur l’apprentissage et la
croissance
L’information présentée ici touche aux différents domaines d’étude mentionnés au premier chapitre et
qui forment le thème central et le but de l’étude. Les objectifs généraux de l’initiative de recherche,
phase 3 prennent appui sur les pratiques gagnantes et les leçons retenues des projets pilotes de la
phase 1 (2011-2012) et de la phase 2 (2012-2013). Dans l’ensemble, il ressort des résultats que les
écoles de l’Ontario prennent des mesures progressives qui les aident à toujours mieux comprendre
l’apport de la technologie dans l’évolution de la pratique pédagogique et le renforcement de
l’engagement, de l’apprentissage et du rendement des élèves, en particulier pour l’acquisition des
compétences du XXIe siècle.
Selon Glesne (2011, p. 84), « [l]’analyse des données est l’activité par laquelle nous interprétons tout ce
que nous avons vu, entendu et lu, pour arriver à comprendre ce que nous avons retenu et à trouver un
sens à ce que nous avons vécu. Décrivant la méthode de codage de Miles et Huberman (1994),
Lawrence-Lightfoot (1997, p. 69) indique que la mise au jour de tendances « permet de réduire de
grandes quantités de données en un plus petit nombre d’unités et peut aider le chercheur à élaborer
une carte mentale, un schéma plus intégré, évolutif, qui lui permet d’interpréter des interactions et des
incidents locaux. (…) Pour les études s’intéressant à plusieurs cas, cette approche pose les assises d’une
analyse transversale en faisant ressortir les caractéristiques et les buts communs ». Dans son analyse
des données finales sur les projets d’innovation, l’équipe de recherche a constaté qu’elles portent sur
des aspects de l’apprentissage, et de la croissance qui s’ensuit, qui concernent les élèves, le personnel
enseignant et les systèmes en général.
Par souci d’assurer l’uniformité avec l’analyse des résultats des deux premières phases notamment,
l’équipe de recherche a conservé pour cette troisième phase la métaphore du paysage aux fins de
l’analyse et de l’interprétation les données. Ainsi que le souligne Lawrence-Lightfoot (1997, p. 55) : « Les
métaphores peuvent servir à illustrer les thèmes très importants et les idées novatrices qui ressortent
de la [recherche]. (…) [Elles sont les symboles qui montrent les phénomènes d’importance mis au jour
[par la recherche] ».
Au cours des dernières années, plusieurs études d’envergure internationale portant sur l’enseignement
et l’apprentissage technohabilités au XXIe siècle ont également utilisé des métaphores pour partager
leurs découvertes. Fullan et Donnelly (2013, p. 25), par exemple, établissent un parallèle métaphorique
avec un marécage et suggèrent des stratégies pour naviguer parmi les nombreuses innovations
numériques en éducation : « Le marécage fourmille de toutes les nouvelles créatures numériques qui
naissent chaque jour. » Fullan et Langworthy (2014) se sont pour leur part inspirés d’une métaphore
géologique en intitulant leur rapport A Rich Seam: How New Pedagogies Find Deep Learning.

Passeport pour un paysage en évolution Rapport final, Février 2015

Page 23

Timbres internationaux sur le passeport des paysages en évolution : entrée sur un nouveau terrain
Dans la préface de l’ouvrage publié par Fullan et Langworthy, Towards a New End: New Pedagogies for
Deep Learning (2013), Sir Michael Barber compare la recherche de nouvelles approches pédagogiques
pour le XXIe siècle au repérage et à l’escalade d’une montagne. Il y reconnaît la valeur du rapport de
Fullan et Langworthy, précité, et du livre Stratosphere (2012) de Fullan, en tant que boussole pour aider
les enseignantes et enseignants à trouver la montagne et à en commencer l’ascension.
Dans leur ouvrage A Rich Seam: How New Pedagogies Find Deep Learning (2014, p. 2), Fullan et
Langworthy définissent les nouvelles pédagogies comme « un nouveau modèle de partenariat entre les
élèves et leurs enseignants, qui vise des objectifs d’apprentissage en profondeur en tirant profit d’un
accès numérique omniprésent ». Ils écrivent que les nouvelles pédagogies « visent des objectifs
d’apprentissage fondamentalement différents, des objectifs plus appropriés à notre époque. Nous et
d’autres commençons à utiliser le terme apprentissage en profondeur en référence à ces nouveaux objectifs.
Fait intéressant, la description de l’apprentissage en profondeur proposée ici reflète la pensée des
adeptes d’une vision constructiviste de l’éducation, dont John Dewey (1938) et Lev Vygotsky (1934),
suivis plus tard par Jerome Bruner (1987) – soit que chacun construit sa propre compréhension et
connaissance du monde en vivant des expériences et en faisant une réflexion sur ces expériences.
Certains aspects liés aux compétences, comme s’engager dans un processus d’enseignement et
d’apprentissage qui mise sur la créativité, le réseautage et la collaboration dans un espace numérique,
obligent à se demander comment les nouvelles pédagogies peuvent soutenir l’apprentissage en profondeur à
partir duquel pourront croître les compétences nécessaires à la réalisation du changement souhaité.
Fullan et Langworthy (2014, p. 6) décrivent le paysage global en termes d’apprentissage en profondeur :
« Nous vivons les prémices d’innovations perturbatrices, qui marquent une nouvelle période de
développement, d’essai, d’erreur et de perfectionnement ». L’apprentissage et la croissance
s’entrecroisent dans cette progression. Les données reçues des conseils scolaires dans le cadre de
l’Initiative de recherche sur l’innovation, phase 3 semblent indiquer que, à l’échelle de la province,
l’entrée sur le nouveau terrain de l’enseignement et de l’apprentissage technohabilités du XXIe siècle
s’inscrit dans la progression délibérée et continue mentionnée par ces experts.

Nouveaux traits topographiques : apprentissage et croissance pour les élèves, le personnel enseignant
et les conseils scolaires
Fullan et Langworthy (2014, p. 1) croient qu’un riche filon se révèle lorsque « [un] changement radical
modifie les relations entre tous les intervenants clés : élèves, enseignants, technologies, cultures
propres aux écoles, programmes d’études et évaluations ». Ils présentent à l’appui des preuves d’impact
qui proviennent d’écoles et de systèmes scolaires d’un certain nombre de pays. De même, le lecteur
trouvera dans ces pages la preuve que les relations entre les élèves, les enseignants et les systèmes dans
leur ensemble tendent de plus en plus à donner au processus d’enseignement et d’apprentissage une
forme intégrée, coordonnée et concertée.
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Les résultats de l’analyse sont regroupés sous trois intitulés, soit : 1) élèves, 2) personnel enseignant, 3)
systèmes. Sous chacun, il est question d’apprentissage et de croissance puisque les comptes rendus
finaux décrivent le but de la recherche et l’impact sur la croissance. Il apparaît évident que les écoles de
l’Ontario s’engagent dans une nouvelle ère numérique, où la préoccupation centrale et les résultats
laissent voir qu’un processus dynamique est déjà en cours pour soutenir l’apprentissage et la croissance.

1. Élèves
Aux chapitres de l’engagement des élèves, du rendement et de l’acquisition des compétences du XXIe
siècle, les données révèlent une augmentation marquée du nombre d’activités d’apprentissage
technohabilitées proposées aux élèves. Selon Fullan et Langworthy (2014, p. 17), à mesure que le
personnel enseignant développe sa capacité pédagogique du XXIe siècle, les élèves peuvent plus
s’engager dans un apprentissage en profondeur. Ils mentionnent qu’en « utilisant les aspirations des
élèves comme moteur d’apprentissage, en leur donnant une rétroaction profonde, les élèves
deviennent plus conscients du processus d’apprentissage. Apprendre à apprendre (…) est l’un des buts
fondamentaux des nouvelles pédagogies ».

Engagement des élèves
Un certain nombre de comptes rendus de projet font état d’une hausse au titre de l’engagement des
élèves. Par exemple, des enseignantes et enseignants ont observé que, dans la mesure où elle
s’accompagnait de stratégies pédagogiques efficaces, la tablette iPad avait eu un impact énorme sur
l’engagement des élèves et sur la qualité des travaux produits. Un constat similaire a été fait dans les
classes où les manuels imprimés traditionnels ont été remplacés par des manuels électroniques, où les
élèves travaillent sur des portables et des miniportables et où l’infonuagique a été mise en place. Voici
le commentaire formulé par un élève : « Depuis que l’enseignante nous permet d’utiliser des
applications et nos appareils personnels, la classe est totalement différente. J’arrive en classe intéressé
et je repars avec des connaissances que je sais que je peux utiliser dans la vraie vie. Nous posons des
questions au lieu d’écouter quelqu’un parler, et ça rend les cours beaucoup plus agréables. » Une autre
élève a parlé de l’engagement : « J’aime le fait qu’on peut travailler à des [tâches] sur n’importe quel
type d’ordinateur; ainsi je peux terminer mon travail même quand je ne suis pas à l’école. »
D’autres commentaires reflètent également un nouveau sens de l’engagement chez les élèves. Une
enseignante a mentionné, par exemple : « Les élèves étaient engagés. Ils ont pris leur apprentissage en
mains en se montrant autonomes dans la recherche et l’acquisition de connaissances. Ils ont contrôlé
leur expérience d’apprentissage, et cela les a aidés à devenir plus autonomes. » Autre commentaire reçu
: « La technologie est un bon facteur de motivation pour les élèves d’aujourd’hui. Pour favoriser la
réussite en classe de nos jours, il faut arriver à renforcer les idées maîtresses par des moyens visuels,
pratiques. Les élèves aiment apprendre de cette façon. »
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D’autres observations provenant d’enseignantes et d’enseignants qui ont participé à divers projets
d’innovation technohabilités ont souligné des aspects de la motivation présente chez les élèves, qui se
reflétaient dans la qualité de leurs productions et dans leur intérêt pour la tâche. Ils ont cité par
exemple : la réalisation de tâches que les élèves ne feraient pas habituellement; un engagement accru
dans la tâche de la part des élèves réticents; une plus grande créativité; des exposés en classe plus
détaillés et soignés; un engagement intellectuel plus profond.

Rendement scolaire
Pour Fullan et Langworthy (2014, p. i), les nouvelles pédagogies ne sont pas de simples stratégies
didactiques. Ce sont de puissants modèles d’enseignement et d’apprentissage, renforcés et accélérés
par des ressources et des outils numériques toujours plus omniprésents dans un cadre qui mesure et
soutient l’apprentissage en profondeur. Ils soulignent également qu’il n’est pas facile, pour l’instant, de
constater les gains réels au titre de l’apprentissage en profondeur. Il ressort des comptes rendus finaux
des projets que certains aspects du rendement scolaire évoluent à mesure que l’enseignement
technohabilité du XXIe siècle devient le parcours d’apprentissage.
Le personnel enseignant parle d’une amélioration visible dans certains domaines comme la
collaboration, la créativité et la réflexion critique, ce qui va dans le sens du développement des
compétences du XXIe siècle. Un enseignant a fait le commentaire suivant : « (…) Les élèves sont en
mesure de créer, d’échanger, de faire une réflexion sur leur raisonnement mathématique et celui
d’autres élèves. (…) J’ai pu les voir et les entendre utiliser un langage mathématique riche. J’ai
[également] remarqué que les élèves qui étaient un peu plus gênés de participer aux discussions de
groupe en mathématiques ont maintenant un outil et une méthode pour démontrer leur raisonnement
mathématique… » Dans un autre projet axé sur les mathématiques, 61 % des élèves ont déclaré que
l’utilisation de systèmes de gestion de l’apprentissage (SGA) et de logiciels de simulation en ligne avait
amélioré leur compréhension et leur apprentissage des mathématiques, et la totalité des enseignants
(100 %) ont indiqué que ces technologies avaient aidé leurs élèves à comprendre et à apprendre les
mathématiques. Une enseignante d’un autre projet a fait le commentaire suivant : « J’ai remarqué qu’ils
sont tout à fait capables de réseauter pour résoudre des problèmes et qu’ils ont une forte tendance
naturelle à chercher la façon la plus facile d’accomplir une tâche. J’ai constaté que l’utilisation de la
technologie peut donner aux élèves une chance de résoudre des problèmes et de se dépanner; de cette
manière, ils créent un climat propice à l’échange d’idées et à la réflexion en mathématiques. »
Comme on le souligne souvent dans la littérature sur le rendement scolaire dans le contexte du
XXIe siècle, un compte rendu de projet précise que, bien que les indicateurs de réussite soient en
hausse, les résultats numériques réels sont plus difficiles à obtenir. On y fait aussi le constat suivant :
« Nous ne connaissons toujours pas l’impact direct de l’apprentissage hybride sur la réussite scolaire.
Nous aimerions étudier deux classes particulières au prochain semestre pour mesurer le rendement des
élèves avant et après l’utilisation d’un milieu d’apprentissage hybride. Des témoignages d’enseignants et
d’élèves nous portent à croire que le milieu d’apprentissage hybride a un impact sur le rendement des
élèves, mais nous aimerions avoir des données concrètes. »
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Il ne faut pas se surprendre du peu de données concernant l’impact sur le rendement. Fullan et
Langworthy (2014, p. 9), d’ailleurs, le confirment : « L’un des plus gros défis systémiques inhérents à la
prolifération des nouvelles pédagogies, c’est qu’il n’existe encore aucune mesure uniforme (…) la
plupart des systèmes que nous avons vus n’ont tout simplement pas encore de moyens de mesurer les
nouvelles pédagogies et les résultats liés à l’apprentissage en profondeur. (…) L’expansion des nouvelles
pédagogies à l’échelle de tous les systèmes requiert au préalable une définition plus claire et plus
précise des concepts de l’apprentissage en profondeur, suivie de l’adoption de nouveaux instruments
valides pour mesurer les résultats ». Les comptes rendus des projets indiquent que cette capacité se
développe tandis qu’élèves et enseignants explorent ensemble un nouveau terrain d’apprentissage.
Comme l’a fait remarquer un élève : « J’aime la rétroaction rapide. Je veux savoir si j’ai réussi pour
pouvoir m’améliorer. » Et de la part d’un enseignant : « Le réseautage entre les élèves et entre les
élèves et les enseignants contribue à créer un climat d’apprentissage productif, efficace et agréable. »

Acquisition des compétences du XXIe siècle
Les habiletés d’apprentissage en profondeur qui sont requises dans l’environnement technohabilité du
XXIe siècle reposent, selon Fullan et Langworthy (2014, p. 22), sur une restructuration des activités
pédagogiques pour que celles-ci visent moins la maîtrise du contenu et servent davantage à développer
chez les élèves la capacité « [de] créer leurs connaissances et de les appliquer d’une manière
proactive ». On peut voir ce changement s’opérer en Ontario; en effet, une fois que la technologie fait
partie intégrante de l’enseignement et de l’apprentissage, il semble que le changement vers une
construction des connaissances plus active et plus créative par les élèves, individuellement et en groupe,
se manifeste comme une conséquence naturelle. Un des comptes rendus l’exprime ainsi : « Les élèves
sont devenus plus engagés grâce à l’utilisation de la technologie en classe. Ils peuvent voir et entendre
concrètement leur raisonnement et faire une réflexion critique sur leur apprentissage. Les élèves n’ont
plus à essayer de se rappeler ce qu’ils ont dit – ils peuvent s’enregistrer et se réécouter dans une
démarche continue d’apprentissage et d’approfondissement de leur réflexion. »
L’acquisition de compétences technologiques demeure toutefois un aspect important de
l’apprentissage. Comme le souligne une équipe de projet : « Les enseignants ont soulevé un point que
nous n’avions pas anticipé : les élèves n’ont pas les aptitudes technologiques dont ils ont besoin pour
participer pleinement à l’apprentissage… ».
D’autres équipes de projet ont signalé une amélioration à l’égard des habiletés essentielles au XXIe
siècle, comme la communication, la collaboration et la créativité. Dans un projet, la totalité des
enseignantes/enseignants-chercheurs ont trouvé que les miniportables et les logiciels associés avaient
eu un impact positif sur le taux d’achèvement des tâches par les élèves et avaient augmenté la
collaboration, le réseautage et la communication avec les enseignants et les camarades de classe. Une
enseignante a fait la remarque suivante : « Mes élèves abordent les nouvelles tâches avec une plus
grande assurance. Ils ont maintenant facilement accès à une grande variété de ressources. Ils ont
adopté pleinement cette technologie (…) J’ai remarqué que la technologie favorise une plus grande
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collaboration, une amélioration des habiletés en résolution de problèmes et une réflexion plus critique
et plus créative. »
La collaboration entre élèves a été soutenue avec la SMART Table® dans un projet et avec l’infonuagique
dans un autre. Une élève a mentionné ceci : « Google Drive a changé ma façon de communiquer avec
mon enseignante et mes camarades de classe; au lieu de crier dans la classe ou de devoir attendre mon
tour pour travailler à un projet, nous pouvons y travailler en même temps et donner une rétroaction
lorsque nous nous corrigeons mutuellement. »
Pour ce qui de former des personnes confiantes et créatives qui peuvent devenir des apprenants
autonomes et travailler facilement avec d’autres dans le village mondial, l’apprentissage tout au long de
la vie est un but important vers lequel il faut tendre.

Croissance des élèves
Bien que la croissance des élèves soit inhérente aux aspects de l’apprentissage abordés plus haut,
l’équipe de recherche a cerné trois domaines de croissance particuliers qui revêtent une importance
particulière par rapport aux objectifs d’apprentissage en profondeur adoptés par les écoles dont il est
question dans l’étude récente de Fullan et Langworthy (2014). Ces domaines sont : la prise en charge de
l’apprentissage, le leadership étudiant [comme rôle] et la réussite scolaire.

Prise en charge de l’apprentissage
Les participants aux projets ont souligné que les élèves ont pris davantage conscience qu’ils sont
responsables de leur apprentissage, capables d’accomplir plus que ce qu’ils croyaient et capables de
produire des travaux plus perfectionnés grâce à la technologie. Des enseignantes et enseignants d’un
certain nombre de projets ont décrit des aspects par rapport à la responsabilité des élèves qui sont liés à
l’utilisation des technologies. Une enseignante, par exemple, a fait le commentaire suivant : « Les élèves
prennent l’initiative et vont maintenant plus loin que ce que nous leur avons enseigné en intégrant les
nouveaux outils qu’ils ont découverts. » Un autre a dit : « Ils sont plus ouverts à l’apprentissage et ont
une attitude plus positive face à l’école en tant qu’institution parce qu’ils voient comment la
[technologie] peut évoluer en fonction de leurs besoins et préférences ». Une enseignante a ajouté ceci :
« Les élèves exercent un plus grand contrôle sur leur apprentissage, et j’observe une forme de créativité
que je n’ai vue nulle part ailleurs ».
Dans un projet mené avec des élèves ayant un plan d’enseignement individualisé (PEI), un résultat
inattendu a été la transformation du quotidien en classe une fois que tous les élèves ont pu travailler
avec un iPad. Une nouvelle assurance et une volonté d’essayer se sont manifestées lorsque la tablette
est devenue davantage partie intégrante de la classe. Selon une enseignante, plusieurs élèves ont dit
faire plus d’efforts que lorsqu’ils travaillaient dans le nuage, parce que la tablette simplifie la tâche ou la
rend plus amusante.
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La voix des élèves témoigne aussi d’une assurance accrue. Dans un projet, les élèves ont demandé « de
nouvelles sortes de tâches » et « de nouvelles façons de collaborer ». Un élève a dit ceci : « J’apprends
d’une manière beaucoup plus efficace parce que mon appareil me permet de constater tout ce que je
peux faire. » Une autre a dit : « [Les nouveaux ordinateurs] m’aident réellement à faire tous mes
travaux. Je suis une meilleure personne. Je peux dactylographier, je peux faire toutes mes tâches, je
peux aller sur Internet… j’ai une meilleure opinion de moi-même ».

Leadership
Dans leur ouvrage Towards a New End: New Pedagogies for Deep Learning (2013, p. 15), Fullan et
Langworthy posent les questions suivantes : « Quelle sorte de travail d’apprentissage prépare [les
élèves] à devenir des membres sains, heureux et productifs de notre nouvelle société? Et plus
fondamentalement – qu’en pensent-ils? » Les commentaires glanés dans les comptes rendus des projets
témoignent de l’émergence d’un nouveau rôle pour les élèves – un rôle où le leadership est à l’avantplan dans le processus d’apprentissage. Une enseignante a fait remarquer que les élèves peuvent être
des agents de changement les uns pour les autres et aussi pour le personnel enseignant; un
renversement des rôles ou, comme le suggèrent Fullan et Langworthy (2014), le partenariat avec les
enseignants et les camarades de classe fait maintenant partie de la nouvelle pratique pédagogique grâce
à l’utilisation de la technologie en classe. Ainsi que l’a exprimé une élève : « J’ai réellement apprécié
d’échanger des documents avec mes amis et de commenter leur travail. Aussi, j’aime être une experte
des applications. Lorsque des élèves ont besoin d’aide avec GarageBand®, ils viennent me demander de
l’aide. (…) [L’enseignante] a été gentille de nous laisser l’essayer pour quelques travaux en langue et en
histoire ».
Une autre personne a raconté qu’en tenant compte des besoins des enseignants et des souhaits des
élèves, le but du projet avait changé pour passer de la formation du personnel enseignant à la formation
des élèves. Ceux-ci ont par exemple suivi une formation sur Google Apps for Education à l’occasion d’un
sommet d’une journée, puis ont été invités à donner une formation à leurs pairs et aux enseignants de
leur école. De même, une équipe de projet a souligné que la voix des élèves, en tant que partie
intégrante de l’apprentissage systémique, constitue un facteur clé pour comprendre que les élèves
représentent une ressource de soutien technique inexploitée. Comme l’a mentionné un enseignant :
« Ce projet a renforcé l’autonomie d’un grand nombre d’élèves et leur a donné un sens des
responsabilités (…) ils sont heureux d’avoir pu s’exprimer et de voir que leurs idées sont respectées. »

Rendement scolaire
Au sujet du rendement, Fullan et Langworthy (2013, p. 16) ont écrit ceci : « Il paraît évident que, pour
préparer les jeunes à participer activement dans ce monde particulier, nos systèmes d’éducation
doivent chercher davantage à engager les élèves (…) Dans un monde idéal, les résultats sont déterminés
en fonction non pas des notes aux examens, mais de la capacité des élèves de collaborer, d’interagir
avec les autres, de créer des produits, des solutions et des programmes novateurs qu’ils finiront pas
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mettre en œuvre dans le monde réel ». Faisant écho à ce point de vue, les équipes de projet ont parlé
de réussite dans des domaines comme le maintien des connaissances à long terme et la capacité de
transférer ces acquis d’une matière à une autre. Une équipe a constaté que les élèves semblaient plus
investis dans leur apprentissage, ce qui a mené à des travaux de meilleure qualité et à une meilleure
communication entre les enseignants et les élèves. Une enseignante d’un autre projet a mentionné que
les élèves « ont appris à poser de bonnes questions. Cela a également eu pour conséquence d’améliorer
les réponses aux questions ouvertes. Ils ont amélioré leurs habiletés de recherche, ainsi que leur
capacité de travailler en collaboration d’une manière respectueuse, en ligne et en personne ».

2. Personnel enseignant
Selon Fullan et Langworthy (2014), les enseignants engagés dans une pratique d’apprentissage en
profondeur pour l’enseignement technohabilité du XXIe siècle voient leur rôle se transformer en un
partenariat avec les élèves, les collègues et la communauté en général. Selon les comptes rendus reçus,
l’apprentissage du personnel enseignant est décrit en lien avec le perfectionnement professionnel et la
pédagogie.

Perfectionnement professionnel
Les séances de perfectionnement professionnel offertes au personnel enseignant visaient
invariablement à les familiariser avec des outils technologiques afin qu’ils les intègrent dans leur
pratique. Elles avaient aussi pour objectif de créer un réseau de professionnels se sentant à l’aise et
capables de partager leur expertise croissante en matière d’intégration, par exemple, en créant un
espace numérique pour l’échange de ressources, d’idées et de questions.
D’autres comptes rendus de projet mentionnent aussi que l’aisance du personnel enseignant à utiliser la
technologie et les appareils représente un aspect important du nouveau mode d’apprentissage. L’un
d’eux soulignait d’ailleurs que c’est seulement lorsque les enseignantes et enseignants ont pris part à
une enquête itérative autodirigée que la formation a pu trouver une application concrète. On précise
que, chez les enseignants comme chez les élèves, les notions de choix et d’autonomie mènent à un
apprentissage plus approfondi. Une enseignante d’un autre projet a mentionné que les modèles
d’apprentissage pratique entre collègues ont bien fonctionné : « J’aime ce modèle de
perfectionnement. Il nous donne le temps d’explorer de nouvelles notions puis de les mettre tout de
suite à l’essai en classe. Très souvent, nous avons des idées mais n’avons jamais la chance de les tester durant
la séance. C’est agréable de régler des problèmes en groupe et de surmonter les obstacles à mesure ».
D’autres projets d’innovation ont souligné la valeur de l’enquête collaborative, précisant que le cycle
collaboratif d’apprentissage, de planification, d’enseignement, d’observation et de réflexion est un
modèle puissant pour apporter un changement durable dans la pratique. On considère que l’enquête
collaborative formelle est le processus qui produit le plus grand impact sur l’apprentissage du personnel
enseignant. Un autre commentaire sur la valeur de la collaboration entre les enseignantes et
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enseignants de classes différentes et d'écoles différentes révèle qu’elle aurait mené en général à une
amélioration de la qualité des travaux des élèves et de leur rendement.
Plusieurs participantes et participants ont trouvé que l’apprentissage en cours d’emploi constitue une
source positive de perfectionnement professionnel, tandis que d’autres ont mentionné que des
communautés d’apprentissage professionnel avaient été mises sur pied pour favoriser l’échange de
nouvelles idées et pratiques dans un environnement positif. Des difficultés persistent, cependant, pour
ce qui est de s’adapter à l’enseignement technohabilité. Il a été mentionné que certains enseignants
voulaient avoir accès à la technologie mais demeuraient hésitants à collaborer avec leurs collègues pour
modifier leurs pratiques pédagogiques.

Pédagogie
Il semble important de souligner que les caractéristiques de l’apprentissage en profondeur décrites par
Fullan et Langworthy (2013) s’appliquent au personnel enseignant comme aux élèves. Par exemple,
apprendre à travailler en collaboration, à communiquer efficacement avec divers outils numériques, à
s’ouvrir à une vision globale de la citoyenneté, à exploiter des idées créatives et à faire preuve de
leadership : cette nouvelle réalité s’installe autant dans l’enseignement que dans l’apprentissage. Ces
attributs semblent indiquer que, dans le cadre des projets d’innovation, on réussissait mieux à établir un
lien entre l’apprentissage en profondeur du XXIe siècle et la pédagogie. Un compte rendu de projet, par
exemple, mentionne que les enseignants accordaient une plus grande place à la voix des élèves parce
qu’ils avaient appris à documenter la réflexion des élèves au moyen de supports vidéo et audio, de
photos et d’annotations. Dans un autre cas, les enseignants estimaient avoir acquis une compréhension
plus approfondie de la collaboration et de son application concrète. Une équipe de projet a mentionné
que, grâce à l’initiative, les enseignants étaient plus en mesure de faciliter l’apprentissage en créant des
environnements adaptés aux besoins de tous les élèves. Une enseignante a formulé le commentaire
suivant : « (…) [I]l est important de rendre la réflexion des élèves visible pour voir où se trouvent les
idées fausses. (…) Par l’utilisation d’Apple TV, d’applis et d’outils sur le Web, les élèves se sentaient plus
à l’aise de présenter leur apprentissage au reste de la classe. Cela m’a permis de voir où ils éprouvaient
des difficultés et j’en ai tenu compte dans ma planification ». Les enseignantes et enseignants d’un autre
projet estimaient que leur participation avait mené à une utilisation accrue de la technologie en classe, à
de nouvelles idées pour l’exécution du programme, à l’examen d’autres méthodes d’évaluation et à de
nouvelles idées pour la différenciation pédagogique.
Une équipe de projet a expliqué que, par le truchement de la communauté d’apprentissage
professionnel attachée à la famille d’écoles, les enseignantes et enseignants avaient travaillé ensemble à
comprendre le processus de réflexion critique ainsi que l’approche d’enseignement et d’évaluation des
habiletés liées à la pensée critique. Une enseignante d’un autre projet a fait la remarque suivante : « La
capacité de faire de la documentation pédagogique en utilisant des outils [technologiques] et de consigner
le cheminement d’apprentissage dans ma classe a transformé ma façon d’enseigner. Les élèves sont
engagés et investis dans notre apprentissage collectif et grâce à cela, on célèbre la croissance! »
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Fullan et Langworthy (2014) décrivent les milieux d’apprentissage qui soutiennent les nouvelles
pédagogies essentielles au développement des compétences du XXIe siècle. Ils soulignent que, dans le
passé, on combinait la technologie et la capacité pédagogique pour acquérir des connaissances jusqu’à
atteindre la maîtrise de la matière. Selon les nouvelles pédagogies, la technologie omniprésente et la
capacité pédagogique sont utilisées de concert pour découvrir et maîtriser la matière, ainsi que pour
créer et utiliser de nouvelles connaissances, ce qui se traduit par un apprentissage en profondeur. On
retrouve des aspects de ce changement dans un grand nombre de comptes rendus de projet.
Une équipe a entrepris le projet avec la croyance ferme que le personnel enseignant devait modifier sa
pratique et que la réussite des élèves s’ensuivrait. Il ressort plutôt du compte rendu de ce projet
particulier que l’initiative a transformé la façon d’enseigner. Dans un autre projet, les participants ont
appris comment utiliser la technologie pour renforcer la pédagogie et approfondir l’apprentissage des
élèves. La volonté des enseignants d’utiliser une technologie appropriée sur le plan pédagogique et
d’apprendre aux côtés de leurs élèves était essentielle. Les enseignantes et enseignants ont montré
qu’ils sont toujours des apprenants enthousiastes – et ils donnent l’exemple à leurs élèves. Une
enseignante a dit ceci : « Je sais maintenant que ralentir le rythme, observer les élèves et parler avec eux
produira des résultats efficaces ». Un autre a fait le commentaire suivant : « Les élèves deviennent
extrêmement excités lorsque vient le moment d'utiliser le iPad. La tablette me permet de voir et
d’entendre des choses que j’aurais manquées autrement (…) de précieuses conversations qui auraient
pu être perdues se révèlent des plus bénéfiques pour l’apprentissage des élèves ».
Un compte rendu soulignait que le pourcentage d’enseignantes et d’enseignants qui ont dit avoir utilisé
la technologie plusieurs fois par semaine avait augmenté de 29 à 79 % au cours de la durée du projet
d’innovation. Un autre indiquait que le personnel enseignant, sceptique au départ face à l’avantage d’un
environnement d’apprentissage analytique et évolutif, était de plus en plus convaincu de l’impact sur
l’apprentissage des élèves. Encore un autre mentionnait qu’il était très encourageant d’entendre les
enseignantes et enseignants exprimer leur grand enthousiasme après avoir découvert les différentes
façons d’utiliser la technologie pour engager les élèves, donner une rétroaction sur l’apprentissage et
adapter l’enseignement.
Tous ces changements apportés à la pratique de l’enseignement transforment l’environnement de la
classe en accord avec les objectifs de l’apprentissage en profondeur – il est possible de créer de
nouvelles connaissances qui sont significatives et durables, tant pour le personnel enseignant que
pour les élèves.

Croissance du personnel enseignant
Les notions de croissance et de développement sont inhérentes à l’apprentissage du personnel
enseignant. Selon Fullan et Langworthy (2014, p. 3) : « … dans les nouvelles pédagogies (…) le gage de
qualité de l’enseignement réside dans la capacité pédagogique des enseignants – leur répertoire de
stratégies et leur capacité de former des partenariats avec les élèves dans la maîtrise du processus
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d’apprentissage ». Les comptes rendus des projets d’innovation parlent de deux domaines où la
croissance du personnel enseignant est notable : la pratique d’enseignement et la collaboration.

Pratique d’enseignement
Dans leur analyse d’études portant sur l’utilisation de la technologie par les enseignants, Luckin, Bligh,
Manches, Ainsworth, Crook et Noss (2012, p. 9) font le constat suivant : « (…) les conclusions s’appuient
invariablement sur des données probantes attestant que la technologie appuie, plutôt qu’elle ne
transforme, les pratiques d’enseignement et d’apprentissage existantes ». Il ressort des comptes rendus
de projet qu’une transition vers l’utilisation de la technologie pour transformer la pratique pédagogique
plutôt que pour appuyer les pratiques existantes commence à se faire. Une enseignante a décrit son
aisance grandissante à utiliser la technologie : « La technologie me permet d’offrir aux élèves différentes
occasions de démontrer leur apprentissage. Je peux innover et utiliser la technologie pour enrichir mes
leçons et ma planification. Je suis également en mesure d’alléger certains processus et d’être plus efficace ».
Un enseignant a fait un commentaire très évocateur sur la transformation de la pratique de
l’enseignement : « Ce qui a le plus changé dans mon approche d’enseignement, c’est l’idéologie de fond.
J’ai délaissé la méthode d’enseignement dirigée par le maître pour instaurer une structure
d’enseignement dirigée davantage par les élèves. Cela a eu un effet énorme sur l’apprentissage de mes
élèves ». D’autres témoignages révèlent des changements dans les pratiques pédagogiques : « (…) Ma
planification des leçons s’est étendue et englobe maintenant la technologie pour joindre les élèves plus
réfractaires. J’en suis encore au début de ma courbe d’apprentissage et j’ai hâte de poursuivre l’année
prochaine avec quelques-uns des mêmes élèves pour pouvoir constater leurs progrès et les miens ».
Comme l’explique un autre enseignant : « Les élèves utilisent la rétroaction que leur donnent leurs
enseignants et leurs camarades parce qu’elle vient durant le processus plutôt qu’à la fin (…) l’évaluation
en tant qu’apprentissage ». Dans un projet, des enseignantes et des enseignants ont dit qu’ils
devenaient plus à l’aise dans leur inconfort à utiliser la technologie devant les élèves, ce qui est une
étape nécessaire pour passer du statut de maître à un rôle d’accompagnement. Dans un autre projet, le
résultat le plus significatif a été l’impact positif de l’intégration des technologies sur le sentiment d’autoefficacité des enseignants ainsi que sur leur capacité d’encourager la créativité et d’adapter les leçons en
fonction des besoins de tous les élèves. Voici le commentaire d’une enseignante : « J’ai appris que la
résilience est possiblement le plus grand besoin de l’enseignant, et aussi de savoir que les erreurs font
partie du processus. Le plus important est d’apprendre, de faire une réflexion sur le comment ou le
pourquoi de l’échec, et de ne pas avoir peur de faire certains changements puis d’essayer à nouveau ».
Les commentaires reçus des projets d’innovation révèlent que la nouvelle vision de l’apprentissage
technohabilité du XXIe siècle commence à être comprise dans le contexte de nouvelles pratiques
pédagogiques qui favorisent un apprentissage en profondeur. Comme un enseignant l’a fait remarquer :
« Après 19 années d’enseignement, je me sens renouvelé et rafraîchi parce que ces outils me donnent la
possibilité de remettre l’apprentissage entre les mains des élèves ».
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Collaboration
Selon Fullan et Langworthy (2014, p. 54) : « Un climat de collaboration diminue l’isolement des
enseignants en même temps qu’il permet une plus grande prise de risques. Dans les écoles et les
systèmes enclins à la collaboration, le risque d’essayer de nouvelles approches devient partagé ». Un
des comptes rendus de projet fait état d’un changement positif dans la nature de la communication et
d’une augmentation de la collaboration entre enseignants et élèves, ce qui a rendu la collaboration plus
souple et plus facile. Un autre mentionne que les enseignants et les élèves utilisent les miniportables
dans le cadre de projets et en situation d’apprentissage en collaboration pour renforcer et développer
les habiletés supérieures de la pensée. Les enseignants et les élèves sont devenus partenaires dans
l’apprentissage en explorant et en découvrant le potentiel des appareils.
On décrit que l’enquête collaborative du personnel enseignant transforme la pratique dans toutes les
écoles et contribue aussi à ajouter de la valeur à l’apprentissage du personnel du fait qu’elle couvre
plusieurs matières et plusieurs niveaux. Un compte rendu parle d’une expansion de la capacité
professionnelle grâce à l’apprentissage du XXIe siècle et à l’apprentissage axé sur la matière, en tirant
profit de la technologie dans diverses applications, y compris la pratique réflexive. Comme le souligne
une enseignante : « Je prends plus de risques avec ma classe et j’essaie différentes choses avec mes
élèves, même si je ne me sens pas totalement à l’aise avec l’équipement ou les logiciels. De plus, je suis
plus capable d’échanger des idées avec les enseignantes et enseignants d’autres matières ».
On constate également une assurance grandissante grâce à la présence de conseillères et conseillers en
technologie, un rôle jugé important pour faciliter l’intégration des appareils technologiques dans la
pratique courante. Il a été signalé que l’utilisation de l’infonuagique par le personnel enseignant a augmenté
sensiblement. Comme le dit une enseignante : « Le projet m’a amené à des endroits où je ne serais peut-être
pas allée par moi-même. J’ai créé un compte Google et j’utilise Google Docs pour collaborer ».
Les ressources accessibles dans le nuage ont été mentionnées par plusieurs équipes de projet comme
une façon d’offrir plus d’occasions d’apprentissage en collaboration pour le personnel enseignant et les
élèves, et aussi comme ressource professionnelle qui permet au personnel de favoriser une culture
d’apprentissage professionnel qui est durable.

3. Enrichissement du système
À propos du changement systémique, Fullan et Donnelly (2013, p. 17) écrivent ceci : « Le marais
numérique est rempli d’idées et de produits novateurs qui trouvent application dans un environnement
limité. Il nous reste encore à assister à une véritable transformation à grande échelle ». Selon eux, les
mesures de soutien nécessaires à une mise en œuvre systémique sont de deux ordres : « le premier est
technique, le second, pédagogique » (p. 18). L’équipe de recherche a regroupé sous deux thèmes les
données sur l’enrichissement du système issues de l’étude : structures et services du système, et
pérennité. Les structures du système renvoient à des aspects tels que les réseaux et le matériel
informatique, tandis que les services de soutien englobent les ressources humaines, le
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perfectionnement professionnel et les environnements d’apprentissage. Nous exposons la vision
systémique qui est nécessaire pour renforcer la capacité et étendre l’apprentissage technohabilité du
XXIe siècle.

Structures et services du système
De plus en plus, les conseils scolaires reconnaissent l’importance d’avoir une infrastructure fiable qui
assure un accès permanent à la technologie aux fins de l’enseignement et de l’apprentissage du XXIe
siècle. Il reste encore des obstacles à surmonter pour en faire une réalité. Dans un projet, en raison des
difficultés que les enseignants et les élèves ont éprouvées avec les réseaux sans fil, on a jugé que les
efforts déployés par le district pour créer les classes branchées du XXIe siècle n’ont pas encore l’impact
souhaité sur le personnel et les élèves. Un autre compte rendu mentionne que l’augmentation du
nombre d’appareils et d’utilisateurs sur le réseau accentue la pression sur l’infrastructure. Encore un
autre relate que l’accès donné aux visiteurs posait un problème de sécurité. Un certain nombre de
projets ont indiqué qu’une connexion lente et défaillante faisait obstacle à l’apprentissage.
Le matériel informatique, également, a été source de difficultés dans certains cas. Un projet
d’innovation, par exemple, a mentionné que l’équipement informatique était âgé et que certains
enseignants hésitaient donc à recourir davantage à l’apprentissage hybride. Une autre équipe de projet
a signalé que la gestion et le soutien des appareils (mise à jour et installation des applications) nuisaient
à l'apprentissage; la demande de soutien a dépassé la capacité du service des TI.
Beaucoup de commentaires positifs portant sur les ressources humaines et l’apprentissage ont été
glanés dans les comptes rendus. Par exemple, les équipes de projet qui ont commencé ou continué à
utiliser les services des conseillères et conseillers de leur district ont réussi à bâtir une capacité pour les
outils en ligne et l’usage en classe. Dans un projet, le personnel enseignant a cherché à rendre
l’apprentissage professionnel plus uniforme en réunissant les différentes sections du district avec le
service des TI pour voir comment la technologie pourrait être utilisée dans les différentes initiatives.
Une autre équipe de projet a mentionné que le service des TI travaillait à devenir plus proactif en
établissant des relations avec les enseignants et en se tenant au fait des dernières avancées
technologiques pour les cycles de planification futurs. Plusieurs équipes de projet ont dit avoir soit
examiné l’efficacité des laboratoires informatiques, soit délaissé cette structure pour privilégier de plus
en plus l’usage de la technologie mobile en classe.

Perennité
Fullan et Langworthy (2014, p. 75) écrivent ceci : « La mobilisation de systèmes entiers pour l’adoption
de nouvelles pédagogies n’est pas une mince affaire. Il faut avant tout s’attaquer aux défis de fond et
exploiter le nouveau potentiel des systèmes d’éducation de notre époque ». Un certain nombre
d’équipes de projet ont souligné l’importance de donner priorité à une pratique durable et à
l’extensibilité. Une équipe a mentionné que les difficultés rencontrées provenaient de tensions entre le
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besoin d’effectuer des changements techniques et le besoin de faciliter l’adaptation. Elle a découvert qu’une
intégration soignée de la technologie fait passer la pédagogie avant l’utilisation superficielle des appareils.
Selon une équipe de projet, le fait de compter sur les adeptes des technologies nouvelles pour alimenter
l’apprentissage à l’échelle du réseau n’est pas aussi efficace que de fournir des outils uniformes et des
activités de perfectionnement professionnel pertinentes. Une autre a déclaré que le réseau doit
encourager une culture d’apprentissage continu et un changement de mentalité qui amène les gens à
voir que la transformation du cadre d’enseignement et d’apprentissage est bénéfique pour tous les
intéressés. Un autre projet a mené au constat qu’il fallait bâtir des capacités plus générales qui
s’harmonisent à la fois avec la vision du système et avec un investissement dans des outils et des
appareils pour les élèves. Dans un autre cas, le projet a permis de comprendre qu’une initiative qui mise
à la fois sur les appareils personnels des élèves et sur les appareils achetés par l’école représente un
élément important d’un écosystème technologique riche, dans lequel les enseignants et les élèves
peuvent s’investir en profondeur dans leur apprentissage d’une manière personnalisée, différenciée.
Le renforcement des capacités mentionné par une autre équipe de projet a consisté à désigner une ou
un responsable pour aider le personnel enseignant à intégrer la technologie et l’apprentissage. Une
autre équipe a mentionné que son conseil dispose maintenant de données factuelles pour éclairer les
prochaines étapes pour l’acquisition des compétences du XXIe siècle.

Croissance du système
Selon Fullan et Langworthy (2014, p. 73) : « Le réalignement à l’échelle systémique du but, des
ressources humaines et des stratégies d’apprentissage professionnel, l’adoption de nouvelles
évaluations et mesures de reddition de compte, le réseautage de collaboration, la gestion des
ressources financières et la création de nouveaux rôles pour tous sont autant de leviers systémiques qui
donnent de la force au processus de changement ». Un certain nombre de ces attributs ont été relevés
dans les comptes rendus des projets et sont décrits ici sous les thèmes du renforcement des capacités et
de l’extensibilité.
Renforcement des capacités
Les données recueillies corroborent le fait que, dans nombre de projets d’innovation, le conseil a pu
planifier pour l’avenir en s’appuyant sur une meilleure compréhension de la valeur d’un cadre
d’enseignement et d’apprentissage technohabilité. Plusieurs comptes rendus de projet font référence à
des liens avec les changements apportés à la planification systémique. Une équipe de projet a dit que
son travail avait été l’occasion de produire et de documenter des mesures de soutien novatrices pour
l’apprenant du XXIe siècle qui peuvent être mises en œuvre dans toutes les écoles du conseil.
Des équipes de projet ont parlé d’activités de perfectionnement professionnel plus ciblées en accord
avec les plans du système. Quelques-unes ont également souligné l’importance d’inviter les directrices
et directeurs et les administratrices et administrateurs aux séances de perfectionnement professionnel
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pour en faire des leaders qui continueront de développer et d’appuyer l’apprentissage technohabilité
dans les écoles, en plus de contribuer à la planification continue du système. Un projet a mené à la
décision de créer un modèle de perfectionnement professionnel axé sur l’école, qui misera sur
l’expertise présente au sein de chaque établissement pour généraliser les pratiques pédagogiques du
XXIe siècle et aider les écoles à prendre en charge l’intégration des technologies.
Un compte rendu exprimant ce point de vue soulignait que les occasions d’apprentissage professionnel
en cours d’emploi pour appuyer l’intégration de la technologie comme outil d’enseignement et
d’apprentissage ont maintenant été identifiées comme une priorité. Un autre mentionne que les
modèles utilisés dans le cadre du projet vont situer un contexte pour déterminer la forme et la teneur
du changement pédagogique que le système utilisera pour créer un cadre de changement
organisationnel.
En ce qui a trait à l’infonuagique, une équipe de projet a dit aller de l’avant avec les approches qui lui
semblent plus naturellement intégrer et influencer la pédagogie du XXIe siècle. Une autre offre une
formation en cours d’emploi aux administratrices et administrateurs scolaires pour s’assurer qu’ils
connaissent l’informatique en nuage et les applications associées. En termes plus généraux, un compte
rendu mentionne que, comme condition au changement, le personnel enseignant doit se sentir à l’aise
et capable d’explorer de nouvelles pédagogies et technologies, lesquelles sont au cœur de la
transformation systémique.
Extensibilité
Il ressort de tous les comptes rendus que les circonscriptions scolaires font leur planification de manière
à favoriser une croissance et un développement continus dans l’environnement d’enseignement et
d’apprentissage technohabilité du XXIe siècle. Plusieurs équipes ont mentionné que les données issues
des projets avaient éclairé la prise de décisions concernant l’affectation des ressources humaines et
financières. Également, la généralisation de la méthode d’apprentissage par l’enquête et la mise au
point d’une approche intégrée pour l’enseignement et l’apprentissage ont été nommées comme
prochaines étapes.
Un compte rendu mentionne que différentes sections continuent de solidifier leur collaboration pour
appuyer la pratique technohabilitée. Plusieurs équipes ont mentionné que les leçons tirées de leur
projet allaient les aider à développer leurs idées dans un contexte regroupant toutes les écoles du
district. Par exemple, le besoin d’enseignantes-conseillères et d’enseignants-conseillers a été
mentionné, ainsi que le besoin de renforcer la communication et la collaboration entre les sections de
programmes et les services des TI. Une équipe a ajouté deux équipes de mentors additionnelles dans
différents secteurs du système scolaire afin de mieux étendre la capacité de mentorat. Un compte rendu
mentionne la formation d’un comité chargé d’exécuter les plans vers les objectifs d’apprentissage du
XXIe siècle, qui est formé de titulaires de classe, de coordonnatrices et coordonnateurs de programmes,
de directrices et directeurs, de membres du personnel des TI et de la conseillère ou du conseiller en
apprentissage numérique. Dans un autre compte rendu, le conseil précise qu’il travaille à créer plus
d’occasions et à développer l’infrastructure Web pour promouvoir la collaboration, dans l’optique de
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faire participer les élèves et les parents, les partenaires de la communauté et d’autres intervenants à la
transformation de la dynamique du système. Un compte rendu, enfin, indique que le conseil prévoit
insister davantage sur les besoins uniques des milieux et cultures propres aux classes et aux écoles dans
ses efforts pour étendre l’apprentissage technohabilité.
Ces résultats témoignent d’un mouvement vers l’avant pour instaurer une pratique durable et évolutive.
Ils indiquent aussi que les progrès réalisés grâce aux projets auront un impact sur le rendement des
élèves à mesure qu’on misera sur le développement des compétences qui favorisent un apprentissage
en profondeur. Les environnements d’apprentissage semblent effectivement se transformer pour faire
place à de nouvelles façons d’envisager le lien entre la pédagogie et la technologie. Une équipe de
projet a mentionné que l’utilisation de la technologie est désormais pratique courante, et non une
activité ponctuelle, et fait partie intégrante de l’enseignement. Une autre a dit avoir compris que le
personnel enseignant avait besoin de pouvoir contrôler l’utilisation de la technologie et choisir quelles
applications utiliser pour accroître l’efficacité de l’enseignement. Un certain nombre d’équipes ont
mentionné un impact positif sur la réussite des élèves, y compris les élèves à risque, et aussi que la
citoyenneté numérique tend à devenir une priorité.
En ce qui concerne l’expansion des projets d’innovation, une équipe a mentionné avoir pris le plan de
projet original conçu pour six écoles et l’avoir appliqué aux 35 écoles élémentaires du district. Une autre
a indiqué que la mise à l’essai d’Office 365 dans les écoles secondaires participantes du district sera
étendue à l’ensemble des écoles élémentaires l’année prochaine. Encore une autre équipe a dit qu’à la
suite du projet pilote, le conseil lancerait officiellement une initiative générale « Apportez votre appareil
numérique ». D’autres ont exprimé leur intérêt continu à généraliser l’utilisation de certains appareils
comme la tablette et le miniportable. Un conseil a annoncé qu’il poursuivrait l’étude par l’entremise des
communautés d’apprentissage professionnel (CAP), dans le but d’examiner plus précisément diverses
utilisations des appareils, notamment pour bloguer, créer des portfolios électroniques et développer les
compétences des élèves par l’accès à des réseaux sociaux et à des plateformes sur le Web.
Il ressort qu’une utilisation plus intentionnelle d’un cadre d’enseignement et d’apprentissage
technohabilité dans l’avenir est un résultat positif des projets d’innovation en général.
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Épilogue
Réaménagement du panorama : un environnement en évolution
En guise de conclusion, l’équipe de recherche revient sur les notions reflétées dans le titre de l’étude
pour y asseoir ses dernières observations. L’image du passeport, d’abord, a été choisie pour illustrer
l’entrée dans un nouveau territoire. Lorsqu’on fait estampiller son passeport et qu’on franchit la
barrière, un nouveau panorama d’expériences, de situations et d’événements s’offre au regard. Il se
produit ensuite de petits et grands changements de perception à mesure que l’on explore des idées et
que des lieux, autrefois inconnus, prennent vie. L’ouverture d’esprit favorise l’acquisition de
connaissances qui peuvent ensuite être mises à profit dans l’apprentissage par des moyens plus
novateurs et plus profonds.
Cette description s’applique aux projets de l’initiative d’innovation. Pendant cette troisième phase, des
personnes, des groupes, des écoles et des systèmes ont visiblement progressé à l’intérieur du territoire
pour ce qui est d’adopter les compétences technohabilitées du XXIe siècle. Enseignants et élèves ont
emprunté de nouveaux chemins sur le terrain de l’enseignement et de l’apprentissage technohabilités,
et ils progressent vers l’objectif ultime de préparer les apprenants à devenir des citoyens du monde actifs.
Depuis les projets pilotes des phases 1 (2011-2012) et 2 (2012-2013), il est évident que la
compréhension et l’acceptation de cette mouvance du paysage pédagogique provoquée par les
compétences du XXIe siècle s’approfondissent à mesure que les participants continuent d’apprendre des
défis liés aux pratiques technohabilitées. Comme le suggère la littérature courante sur la culture
d’enseignement et d’apprentissage du XXIe siècle, les élèves, la communauté enseignante et les conseils
scolaires de tout l’Ontario poursuivent visiblement leur progression des deux dernières années aux
chapitres de la mobilisation des nouvelles connaissances et du renforcement des capacités pour la mise
en œuvre de pratiques durables et évolutives, à mesure qu’ils découvrent en quoi consiste un
apprentissage en profondeur. L’apprentissage et la croissance dont parlent tous les comptes rendus de
projet traduisent bien l’attention accrue accordée à l’acquisition des compétences du XXIe siècle qui sont
jugées essentielles pour réaliser l’apprentissage en profondeur décrit par Fullan et Langworthy (2014).
Les signes d’un effort grandissant de mobilisation des connaissances et de développement de pratiques
durables étaient manifestes dans l’intensité et la détermination avec lesquelles les enseignantes et
enseignants se sont engagés dans la mise en œuvre de quelques-unes des nouvelles pratiques
pédagogiques mentionnées par Fullan et Langworthy (2013). Par exemple, des enseignantes et des
enseignants ont travaillé en collaboration avec des collègues et leurs propres élèves et ont adapté leur
enseignement en fonction des besoins d’expression et de leadership des élèves. Ils ont privilégié les
milieux d’apprentissage axés sur l’enquête dans lesquels les élèves ont pu s’approprier davantage leur
apprentissage, nourrissant ainsi leur sentiment de fierté et de responsabilité face à leur travail. Il ressort
également qu’en perfectionnant leurs compétences pédagogiques, les enseignantes et enseignants se
devenus plus positifs face à l’intégration de la technologie dans leur pratique. Ce mouvement annonce
un changement dans leur rôle. L’évolution du partenariat entre élèves et enseignants dans le processus
d’apprentissage fait ressortir l’importance des habiletés de pensée critique et de réflexion qui sont si
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importantes pour acquérir de nouvelles connaissances dans un monde technologique. Cette
transformation coïncide avec la position suggérée par Fullan et Langworthy (2014, p. 3) : « Le gage de
qualité de l’enseignement réside dans la capacité pédagogique des enseignants – leur répertoire de
stratégies et leur capacité de former des partenariats avec les élèves… »
Il appert également que l’attention croissante que les conseils scolaires accordent à la création de
nouveaux environnements pour l’apprentissage technohabilité du XXIe siècle a été essentielle pour
maintenir l’élan au niveau local. Cet effort croissant de mobilisation des connaissances était évident
dans la vision des conseils scolaires pour le réaménagement des cadres d’apprentissage et de
perfectionnement professionnels, en vue d’étendre la pratique informée de l’apprentissage
technohabilité. Les données indiquent que les liens établis entre les groupes au sein d’un système –
personnel enseignant et direction, section des programmes scolaires et service des TI, et d’autres services
– pourraient enrichir et accélérer la croissance pour l’acquisition des compétences du XXIe siècle.
Des défis et des besoins se font sentir relativement à l’acquisition de l’infrastructure de réseau et du
matériel informatique nécessaires pour soutenir l’utilisation croissante de la technologie dans les écoles.
Il ressort clairement des comptes rendus des projets que l’achat d’équipement et les aspects de
sécurité, de fiabilité et de facilité d’accès aux réseaux sont des questions à traiter en priorité pour arriver
à une pratique durable et évolutive.
Concernant la croissance et la pérennité, il fait peu de doutes que l’approche d’enseignement et
d’apprentissage technohabilitée gagne en popularité à mesure qu’elle est mieux comprise et acceptée
par la communauté enseignante à l’échelle de la province. En accord avec les liens établis entre la
théorie et la pratique pour l’apprentissage en profondeur décrit par Fullan et Langworthy (2013), les
stratégies systémiques qui encouragent la collaboration et l’échange sont adoptées progressivement, de
même que les nouveaux modèles pédagogiques qui peuvent encourager un apprentissage en profondeur.
Fullan et Langworthy (2014, p. 40) soutiennent qu’il serait « … [plus] important de mesurer chez les
élèves la gamme complète des habiletés associées à l’apprentissage en profondeur : 1) la maîtrise du
processus d’apprentissage, y compris la capacité de maîtriser la nouvelle matière; 2) les futures
compétences clés, dont l’aptitude à créer de nouvelles connaissances en utilisant les habiletés de
collaboration et de communication qui sont nécessaire à la création de valeur; 3) l’attitude proactive et
la persévérance face aux difficultés; 4) l’effet des travaux produits sur les problèmes ou les groupes
ciblés ». Ils concluent, d’après leur recherche internationale, que la majeure partie de ce travail en est à
ses débuts. En Ontario, on commence à comprendre comment les enseignants adoptent de nouvelles
pratiques pédagogiques, ainsi que comment mesurer ces pratiques. Au vu des attributs de
l’apprentissage en profondeur, il faudra adopter de nouvelles stratégies en vue de mesurer les nouveaux
apprentissages.
Pour l’avenir, le défi du secteur de l’éducation en Ontario demeurera la transformation des pratiques
d’enseignement et d’apprentissage, soutenue par les plans et les politiques du système. Cette aventure
de préparer les apprenants à devenir des citoyens du monde actifs passe aussi par l’acquisition des
compétences numériques dont les enseignants et les élèves ont besoin pour échanger avec des
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partenaires d’apprentissage à l’échelle locale et mondiale et pour que les conseils scolaires s’engagent à
soutenir les infrastructures nécessaires. En cours de route, le système d’éducation doit trouver des
façons valides et fiables de mesurer les progrès des élèves en apprentissage pertinent pour un contexte
du XXIe siècle, afin que leur réalisation puisse être rendue visible. Dans l’ensemble, les données
montrent qu’on accepte de mieux en mieux l’idée que, pour modifier les modes d’apprentissage, il faut
trouver de nouvelles façons d’évaluer les progrès et de continuer à exécuter le mandat de scolarisation
à tous les niveaux.
En conclusion, l’évolution technologique a beaucoup transformé le mode d’enseignement et
d’apprentissage au cours des trois années consacrées à l’étude de l’apprentissage numérique dans le
cadre des différents projets pilotes et de l’Initiative de recherche sur l’innovation. Dans cette étude,
l’équipe de recherche a été impressionnée de retrouver ce que Jerome Bruner appelle « the cultivation
of reflectiveness » (p. 449), ou la culture du caractère réfléchi, dans les comptes rendus finaux.
Clairement, la profonde transformation de la culture de scolarisation provoquée par l’arrivée de la
technologie en enseignement et en apprentissage est maintenant analysée plus en profondeur; elle est
adoptée par un nombre accru d’enseignantes et d’enseignants et est enrichie au moyen d’un dialogue
auquel participent tous les enseignants du système pour arriver à cerner les prochaines étapes qui
mèneront à une mise en œuvre réussie. Par analogie avec la métaphore de Sir Michael Barber citée au
chapitre 4, les projets apportent la confirmation que nous avons trouvé la montagne et que nous
sommes en train de l’escalader pour répondre aux besoins des élèves actuels et futurs en Ontario.
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Histoires de projet et résumés des rapports
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Soutenir le développement des
compétences du XXIe siècle au
moyen des technologies émergentes
Tout en utilisant intentionnellement la technologie pour
soutenir l’apprentissage, notre personnel enseignant offre aux
élèves une variété d’expériences innovatrices pour optimiser
le rendement, accroître la confiance et devenir des citoyens
responsables. Les enseignantes et les enseignants préparent nos
élèves à réussir dans un monde collaboratif, dynamique,
à forte intensité technologique, et de plus en plus branché.
Les élèves et les enseignantes et enseignants expérimentent
actuellement plusieurs technologies émergentes pour développer
les compétences du XXIe siècle afin de mobiliser le savoir et les
habiletés nécessaires répondant aux besoins actuels et futurs.

Une élève se servant d’une tablette
« Je pense que, plus on utilise la technologie dans la salle
de classe, plus tout le monde la connaît. Personnellement,
j’aimerais utiliser la technologie plus en classe parce que je me
rends compte qu’il y aura beaucoup de technologie à l’avenir
et tout le monde doit savoir comment l’utiliser, comment
vraiment l’utiliser et s’assurer qu’elle fonctionne bien
lorsqu’on l’utilise. »
Élève

Algoma District
School Board

Nos élèves et notre personnel enseignant utilisent les tablettes et
les Chromebooks dans des situations d’apprentissage collaboratif
axées sur les projets pour améliorer et développer les habiletés
supérieures de la pensée. Ils apprennent ensemble lorsqu’ils
explorent et découvrent le potentiel de ces appareils. Les élèves
ont accès à des outils sur le Web où ils peuvent créer, partager,
soutenir et élargir la portée de leur apprentissage, en utilisant
une plateforme d’apprentissage hybride et un environnement
de productivité et de collaboration dans le nuage. Ils mettent en
valeur leurs connaissances, leur compréhension, et leur créativité
au moyen de produits originaux comme des lignes de temps
interactives, des présentations multimédia, des blogues, des
expériences scientifiques en ligne, des documents et de l’édition
créative.
Les élèves prennent une décision éclairée en toute connaissance
en choisissant l’appareil qui convient à la situation d’apprentissage.
Par exemple, ils choisissent un ordinateur de bureau ou un
ordinateur portable pour créer des présentations Prezi et ensuite
une tablette avec une application mobile pour les afficher et les
présenter. Les tablettes procurent aux élèves un outil efficace
pour résoudre des problèmes en mathématiques, pour utiliser
une application du tableau blanc interactif, pour participer à une
discussion en ligne et pour mener des recherches.
« Comme élève, je pense qu’avoir des tablettes dans les salles
de classe revient à une question d’efficacité et d’accessibilité.
On peut utiliser les tablettes pour mener des recherches sur
tout sujet lié au travail scolaire, pour prendre des notes et les
examiner plus tard, ou pour discuter de ses idées avec
d’autres élèves. »
Élève
Pour soutenir le développement des compétences du XXIe siècle,
nous sommes en train d’évaluer plusieurs applications pour
appuyer la collaboration dans la salle de classe, en utilisant des
tablettes et les appareils personnels des élèves. Nous élaborons
actuellement un document de normes technologiques et des
normes pour les élèves afin qu’ils puissent utiliser régulièrement
les technologies qui soutiennent et encouragent la pensée
critique, la créativité, la communication, et la collaboration dans
la salle de classe et dans leur vie quotidienne.

Algoma DSB
Titre du projet
Brève
description

Portée du projet

Domaine (s)
d’impact
Étapes de
mise en
oeuvre

Buts et
priorités

Rôle de la
technologie

Question de
recherche
Indicateurs
de réussite

Soutenir le développement des compétences du XXIe siècle au moyen
des technologies émergentes
Durant la phase 2, le personnel enseignant a participé à des activités d’apprentissage
professionnel portant sur l’utilisation et l’intégration des miniportables pour soutenir
l’apprentissage des élèves et l’acquisition de compétences en technologie. La phase 3
vise principalement à tirer parti des réussites du projet de miniportables. Nous
prévoyons de commencer à remplacer les miniportables par des ordinateurs portables
Chromebook et d’examiner la technologie des tablettes. Trois différentes tablettes
seront examinées dans quatre classes de cycle moyen et de cycle intermédiaire. Dans le
but de soutenir le développement des compétences du XXIe siècle et de mettre
l’accent sur un environnement collaboratif, nous évaluerons plusieurs applications de
collaboration et les instaurerons dans les classes où des tablettes et des Chromebook
sont mis à l’essai.
Nombre d’écoles : 5
Nombre d’enseignantes et d’enseignants :
Nombre d’élèves : 125
Niveaux/programmes : Classes de la 4e à la 8e année dans cinq écoles élémentaires
Pratiques organisationnelles
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Les projets entrepris aux phases 1 et 2 ont créé le cadre de la phase 3 du projet. Au
cours des deux premières phases, nous avons mis l’accent sur l’apprentissage
professionnel et l’intégration de la technologie, en particulier les miniportables. La
phase 3 du projet est structurée de façon à inclure les technologies émergentes comme
les tablettes et les Chromebook afin d’assurer l’intégration de la technologie et le
développement des compétences du XXIe siècle.
Enrichissement du système : Un document portant sur les normes technologiques sera
élaboré aux fins de mise en œuvre en 2014-2015. Ce document offrira une orientation
à l’échelle du système pour l’intégration des compétences en technologie de la
maternelle à la 12e année.
Apprentissage des élèves : Ce projet vise à offrir aux élèves, dans l’ensemble de notre
réseau, l’occasion d’utiliser la technologie dans le cadre de projets et de situations de
collaboration pour améliorer leurs compétences de haut niveau.
La technologie joue le rôle clé dans ce projet pilote. Nous utiliserons des tablettes, des
Chromebook et l’application de collaboration pour soutenir l’apprentissage des élèves
et l’acquisition de compétences en technologie du XXIe siècle. L’élaboration du
document portant sur les normes technologiques sera cruciale pendant que nous
renforçons la capacité de nos enseignantes et enseignants.
Comment utilisons-nous les diverses technologies émergentes pour soutenir le
développement des compétences du XXIe siècle?
Le personnel enseignant et les élèves fourniront une rétroaction sur l’utilisation et la
fonctionnalité des tablettes, des Chromebook et de l’application de collaboration. À la
fin de l’année, nous utiliserons un sondage pour recueillir des données auprès des
élèves, et nous recueillerons les observations écrites des enseignantes et enseignants
participants.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Algoma DSB)

Les élèves ont rempli un sondage pour fournir une rétroaction sur l’utilisation de la technologie
émergente. Le sondage portait principalement sur la façon dont l’appareil appuie leur apprentissage, sur
la convivialité et l’efficacité de l’appareil en tant qu’outil d’apprentissage, ainsi que sur le
développement des compétences du XXIe siècle, en particulier dans les domaines de la collaboration et
de la créativité.
Les enseignantes et enseignants ont rempli un rapport précisant leurs expériences, leurs réflexions et
leurs recommandations concernant les appareils, leur soutien pour le développement des compétences
du XXIe siècle et d’autres ressources et occasions d’apprentissage professionnel.
Les appareils ont incité les élèves à développer et à améliorer leurs compétences globales relativement
à l’utilisation de la technologie. Les élèves ont utilisé leurs habiletés en résolution de problèmes pour
améliorer leur utilisation des appareils et ont utilisé leurs compétences en pensée critique pour les
produits d’information ou numériques. En outre, un autre avantage d’utiliser les appareils est la capacité
des élèves de réfléchir de façon critique à la technologie qu’ils ont choisi d’utiliser. En enseignant aux
élèves comment trouver l’outil le mieux adapté à la tâche, on les aide à devenir plus à l’aise avec leurs
connaissances croissantes en technologie et l’accès à diverses ressources numériques, qu’il s’agisse
d’applications à contenu précis, d’apprentissage en ligne ou d’outils de présentation.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Par suite du travail avec le groupe de travail sur la technologie éducative, on a cerné la nécessité
d’améliorer l’accès aux applications Web appropriées.
La mise en œuvre du logiciel Microsoft Office 365 a été plus complexe et plus longue que ce qui avait
tout d'abord été prévu. Cette application est un élément clé pour l’avancement de notre réseau; elle
offre au personnel et aux élèves une plateforme commune avec un accès aux logiciels Word,
PowerPoint, Excel, Publisher, OneNote et OneDrive pour le stockage.

Pérennité
Les données probantes soutirées de notre projet Soutien du développement des compétences du XXIe
siècle au moyen des technologies émergentes ont aidé à guider nos décisions concernant les futurs
investissements dans les technologies émergentes et ont fourni une occasion d’élaborer des stratégies
et des ressources visant à soutenir l’apprentissage des élèves et l’acquisition de compétences de haut
niveau du XXIe siècle.
Par suite des constatations de ce projet, l’Algoma DSB est allé de l’avant avec l’achat et la mise en œuvre
de quelques tablettes et Chromebook. Nous avons élaboré une stratégie sur les tablettes et un
document sur les procédures pour l’acquisition de tablettes iPad pour les élèves. Un autre élément de
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notre projet consistait à mettre sur pied un groupe de travail sur la technologie éducative afin
d’appuyer une orientation à l’échelle du système pour l’acquisition et l’intégration des compétences en
technologie, de la maternelle à la 12e année.
Le document de l’ADSB sur les normes pour l’apprentissage numérique de la maternelle à la 12e année
établira les conditions pour que les élèves (de la maternelle à la 12e année) aient régulièrement des
occasions d’utiliser la technologie et décrira les attentes pour le développement des compétences. Ce
document sera mis en œuvre en 2014-2015 et fournira une orientation à l’échelle du système pour
l’élaboration et l’intégration de compétences en technologie de la maternelle à la 12e année. Le
document de l’ADSB sur les normes pour l’apprentissage numérique de la maternelle à la 12e année est
la base pour renforcer la capacité chez nos enseignantes et enseignants et préparer nos élèves à réussir
dans un monde dynamique, collaboratif, de haute technicité et de plus en plus branché.
Nous entamons la phase de début de notre plan d’intégration des technologies en enseignement. Les
occasions d’apprentissage professionnel intégré à l’emploi pour appuyer l’intégration de la technologie
en tant qu’outil d’enseignement et d’apprentissage sont considérées comme prioritaires. On a
également lancé une initiative sur l’apprentissage hybride en exploration de carrière dans le cadre de
laquelle on utilise des Chromebook. Cette initiative met l’accent sur l’élaboration de tâches sommatives
d’envergure dans le cadre du cours Exploration de carrière, ainsi que sur l’utilisation de la plateforme
LMS dans le contexte de la tâche.

Intégration de la technologie dans
le programme de Numératie pour
les élèves de la 4e à la 8e année
Nous avons commencé à évaluer notre technologie à l’été et à
l’automne 2013. À ce moment là, nous avons établi un partenariat
avec IBM pour recueillir des données sur l’utilisation de la
technologie par notre personnel enseignant et par les élèves dans
nos écoles. Nous avons eu plusieurs excellentes discussions avec
toutes les parties prenantes. Nous avons pris en considération les
meilleures pratiques pédagogiques et l’utilisation pédagogique de
la technologie, et avons créé un Plan d’apprentissage d’intégration
de la technologie à partir des recommandations proposées
pendant nos discussions.
Pour mettre ce plan en œuvre, nous avions besoin de plusieurs
sources de fonds pour pouvoir nous procurer du matériel
informatique et des ressources numériques, et pour offrir de la
formation professionnelle à nos enseignantes et enseignants. Nous
avons créé un lien entre notre projet de recherche et notre plan
d’intégration de la technologie pour nos élèves. Nous avons acheté
des ordinateurs portables suivant un ratio de 6 : 1 pour tous les
cours de 4e à la 8e année dans les deux écoles pilotes. Les écoles
ont commencé à mettre en œuvre la vision du plan technologique
à l’aide d’un personnel affecté centralement nouvellement affecté
au projet et d’un plan important de formation professionnelle.

Algonquin and
Lakeshore
Catholic
District
School Board

Le personnel enseignant des classes de 4e à la 8e année, celui
responsable de l’Éducation de l’enfance en difficulté, et le
personnel des technologies de l’information des deux écoles se
sont rencontrés en petits groupes. Ils ont pris connaissance de la
vision du conseil et du logiciel sur les nouveaux ordinateurs, et
ont appris à soutenir les élèves au moyen de la pédagogie et de
l’apprentissage axés sur la technologie. Nous avons mis en place
un nouveau logiciel et des meilleures pratiques pour intégrer la
technologie dans l’enseignement des mathématiques.
La plateforme D2L est notre outil de communication et
notre forum de discussion. À mesure que les enseignantes et
les enseignants participent au déploiement des ordinateurs
portables dans toutes les classes de 4e à la 8e année, ils pourront
se connecter à D2L et participer à une discussion à l’échelle
du conseil au sujet de l’intégration de la technologie dans
l’apprentissage.
L’enseignement et l’apprentissage ouvrent la voie à l’intégration de
la technologie. Il n’est plus question de l’appareil, mais plutôt de
l’apprentissage et comment nous pouvons le soutenir et l’améliorer
au moyen de logiciel pédagogique de pointe.

Algonquin and Lakeshore DSB
Titre du projet
Brève
description

Portée du projet

Domaine(s)
d’impact
Étapes de
mise en
œuvre
Buts et
priorités

Rôle de la
technologie

Question
de
recherche
Indicateurs de
réussite

Intégration de la technologie dans le programme de Numératie pour les élèves
de la 4e à la 8e année
Ce projet de recherche sur l’innovation technohabilitée vise à appuyer et à
favoriser une pratique exemplaire et une utilisation plus efficace de la technologie
dans le but d’améliorer le rendement scolaire. Le projet intègrera une approche
globale envers la technologie et abordera les thèmes de l’intégration en classe, de
l’infrastructure de réseau, des instruments pédagogiques et des didacticiels, de
l’apprentissage professionnel, de l’accès des élèves et du personnel enseignant, de la
standardisation et de l’allocation des ressources. L’élaboration de cette stratégie
d’apprentissage technohabilitée servira à orienter les décisions à l’échelle du
système concernant l’accès à la technologie, le perfectionnement professionnel, le
développement des ressources, l’allocation des ressources et l’infrastructure.
Nombre d’écoles : 6
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 25
Nombre d’élèves : 630
Niveaux/programmes : Classes de la 4e à la 8e année dans six écoles élémentaires
Pratiques organisationnelles
Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets
précédents
De plus amples détails sont requis dans le rapport final.
Enrichissement du système : L’élaboration de cette stratégie d’apprentissage
technohabilitée servira à orienter les décisions à l’échelle du système concernant
l’accès à la technologie, le perfectionnement professionnel, le développement des
ressources, l’allocation des ressources et l’infrastructure.
Apprentissage des élèves : L’accès à la technologie permettra de créer des milieux
d’apprentissage où l’enseignante ou l’enseignant ainsi que les élèves sont des
apprenants. La compréhension devient aussi importante que les connaissances, et les
élèves et le personnel enseignant établissent un lien avec leur communauté et le
monde.
Créer un dépôt de données qui sera utilisé par les enseignantes et enseignants
participant à ce projet et le rendre accessible dans l’ensemble du district.
Outils Web 2.0/3.0.
Ressources numériques gérées dans un système centralisé (vidéos, modèles, plans
de leçon).
Quelles sont les répercussions d’un point d’apprentissage en classe sur un accès
équitable et inclusif? Est-ce que la disponibilité des ordinateurs dans les classes a
eu des répercussions sur l’équitabilité et l’inclusivité?
Un dépôt de données rempli que tout le personnel enseignant peut
utiliser pendant que nous adoptons la voie de l’extensibilité. De plus
amples détails sont requis dans le rapport final.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact
•
•
•
•
•
•

(Algonquin and Lakeshore DSB)

Pré-sondages et post-sondages auprès des enseignantes et enseignants qui ont trait à l’utilisation de
la technologie dans le cadre de leur pratique d’enseignement et de l’évaluation des élèves.
Sondage auprès des élèves sur la façon dont on a utilisé la technologie dans leur classe.
Une infrastructure solide et fiable soutient l’innovation.
La collaboration dans le domaine des technologies d’apprentissage ainsi que la collaboration de
l’équipe du programme sont essentielles à la réussite de ce type de projet.
Une infrastructure fiable permet aux enseignantes et enseignants de se concentrer sur la
technologie d’une manière différente; on ne gaspille pas de l’énergie à essayer de faire fonctionner
quelque chose de façon constante.
L’apprentissage des enseignantes et enseignants a abouti à l’apprentissage des élèves.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
C’est toujours un défi d’accéder à Internet haute vitesse dans les parties éloignées et rurales de notre
conseil scolaire. Pour surmonter ce défi, nous avons dû faire preuve de créativité à tous les niveaux et
collaborer avec des fournisseurs de l’extérieur à qui nous avons fait part de notre vision.
Le renforcement des relations entre les côtés théoriques et technologiques est un succès
supplémentaire assuré.

Pérennité
Ce projet de recherche sur l’innovation est le coup de barre dont nous avions besoin pour modifier les
pratiques dans nos écoles. Le plan que nous avions conçu à l’origine pour six écoles s’étend maintenant
aux 35 écoles élémentaires.
La capacité de mettre à l’essai l’infrastructure, l’image, l’appareil et le plan de perfectionnement
professionnel dans un milieu bien pensé et contrôlé a permis à notre équipe d’obtenir les structures, les
pratiques et les relations requises pour réussir à une échelle beaucoup plus grande.

Tirer partie de la technologie pour
soutenir le rendement des élèves
dans le AMSDB
Cette initiative a été créée suivant les principes fondamentaux de
l’équité et l’égalité des chances. L’équité, c’est fournir à chaque élève
un appareil mobile. L’égalité des chances suit alors lorsque les élèves
peuvent accéder à des informations de façon différenciée et créer
une gamme de produits pour démontrer leur apprentissage
et leurs réflexions.
« J’ai été surpris comment c’était facile de rejoindre d’autres
élèves pour travailler ensemble et de parler à mes ensignants
au sujet du travail que je ne comprenais pas à la maison. »
Élève
Le fondement philosophique de ce programme est passé de
la technologie et des appareils mobiles au développement des
pratiques d’enseignement et du rendement des élèves. Notre
programme, le Programme d’apprentissage pour la prochaine
génération : École 3,0 enrichit et soutient le développement des
approches pédagogiques et des outils que nous utilisons pour
aider les élèves et faire accroître leur rendement.

Avon Maitland
District
School Board

Notre programme a commencé par une petite famille de cinq
écoles. Nous avons fourni un iPad à environ 460 élèves de la
6e à la 8e année. Nous avons offert au personnel enseignant
un soutien direct au moyen d’occasions de formation, d’accès
à de l’accompagnement et d’un blogue collaboratif. Nos
formateurs technologiques, et notre personnel enseignant
et d’accompagnement ont fourni aux élèves des instructions
verbales, des lignes directrices écrites pour l’utilisation de la
technologie, et du soutien informel et continu. Nous avons
également offert aux parents un accès à un blogue ouvert et des
soirées d’information.
Nous commençons à mesurer des changements positifs d’attitude
relatifs à l’enseignement et à l’apprentissage. Les enseignantes et
les enseignants font la transition des applications qui favorisaient
l’efficacité aux applications qui font progresser l’apprentissage des
élèves. Les élèves demandent de « faire des tâches différentes » et
de « travailler ensemble de façon différente ». Les preuves initiales
et anecdotiques indiquent qu’il y a une augmentation de confiance
chez les élèves, des attitudes plus productives, et des produits
d’élèves plus sophistiqués.
« La participation et la créativité des élèves se sont améliorées
puisque notre capacité d’offrir beaucoup de choix pour faire
un travail est maintenant plus vaste et nous pouvons le faire
plus facilement. »
Membre du personnel enseignant

Avon Maitland DSB
Titre du projet
Brève
description

Tirer partie de la technologie pour soutenir le rendement des élèves dans le AMSDB
Le but sera de miser sur la technologie pour soutenir les résultats des élèves de
notre conseil scolaire, lesquels comprennent l’efficacité en ce qui a trait à la
collaboration, à la communication, à la pensée critique, à la résolution de problèmes
et à la créativité. Le projet sera maintenant transdisciplinaire.

Portée du projet

Nombre d’écoles : 6
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 60
Nombre d’élèves : 425
Niveaux/programmes : Élèves de cycle intermédiaire, de la 7e à la 9e année, avec une
approche transdisciplinaire. Ce projet vise à intégrer la littératie et la numératie dans
le riche contexte des matières en utilisant la technologie comme outil pour accéder aux
ressources et créer des artefacts d’apprentissage.

Domaine(s)
d’impact
Étapes de
mise en
œuvre

Enseignantes et enseignants

Buts et
priorités

Enrichissement du système : Dans le cadre de la planification stratégique, l’AMDSB
mettra en œuvre le projet iPad 1:1 pour les élèves de la 7e à la 12e année. Ce projet
contribuera à une mise en œuvre efficace dans nos écoles secondaires, le but étant
d’avoir un impact sur les résultats des élèves dans tous les domaines d’études.
Apprentissage des élèves : Nous avons réalisé un sondage initial auprès des élèves, et
les résultats préliminaires indiquent qu’il existe d’excellentes possibilités de rendre
pertinent le travail que les élèves font en classe, particulièrement en mathématiques où
seulement 36 % des élèves croient que les mathématiques apprises sont utiles dans la vie
de tous les jours.
Dans les classes où la technologie n’est pas utilisée (particulièrement en
mathématiques), nous continuons de remarquer que l’engagement des élèves est
toujours faible, selon les résultats d’un sondage de l’OQRE auprès des élèves de 9e
année. En mettant en œuvre l’utilisation de la technologie dans le cadre du modèle
SAMR, nous prévoyons que nous pourrons augmenter l’engagement des élèves et
atteindre de plus hauts niveaux d’efficacité pour ce qui est de la collaboration, de la
communication, de la pensée critique, de la résolution de problèmes et de la
créativité.
Si nous offrons un soutien et des appareils au personnel enseignant et aux élèves, les
enseignantes et enseignants peuvent alors modifier et améliorer leur pratique
d’enseignement, intégrant les résultats des élèves de l’AMDSB et les compétences du
XXIe siècle.

Rôle de la
technologie

Question
de
recherche
Indicateurs
de réussite

Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Dans le cadre du projet de l’année dernière, nous avons remarqué que
l’engagement des élèves avait augmenté, mais nous voulions qu’il atteigne un plus
haut niveau. Le fait d’offrir aux élèves un environnement où ils ont accès à des iPad
toute la journée (pas seulement durant les cours de mathématiques) permettra
d’accroître leur utilisation de la technologie et leur engagement, et il sera possible
d’établir un plus grand nombre de liens transdisciplinaires.

Les pré-sondages et post-sondages auprès des enseignantes et enseignants nous
permettront de mesurer l’attitude proactive du personnel enseignant vis-à-vis une
utilisation variée des tablettes iPad qui fait état de certains progrès dans l’échelle de
mise en œuvre du modèle SAMR.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Avon Maitland DSB)

Les pré-sondages et post-sondages auprès des enseignantes et enseignants effectués par Apple nous
ont permis de mesurer l’attitude proactive de nos enseignantes et enseignants vis-à-vis une utilisation
des iPad qui fait état de certains progrès dans l’échelle de mise en œuvre du modèle SAMR. Le sondage
auprès des enseignantes et enseignants a permis au personnel de revoir leur compréhension du modèle
SAMR et les progrès accomplis dans le continuum de l’intégration de la technologie dans la classe. En
parlant de ces résultats aux enseignantes et enseignants, il est apparu très clairement que, au fil du
semestre, ceux-ci devenaient plus conscients des exigences du modèle SAMR et de leur place « plus
réaliste » dans ce continuum.
Les enseignantes et enseignants ont signalé une revitalisation de leur pratique. En particulier, ils
mentionnent qu’ils aiment utiliser la technologie dans leurs classes. Ils constatent qu’ils peuvent
effectuer leurs tâches administratives de façon plus efficace, celles-ci étant devenues plus faciles grâce
aux applications qui permettent de suivre le travail et les progrès des élèves. Les enseignantes et
enseignants soulignent également leur intérêt envers les nouvelles façons d’évaluer le travail des élèves,
se bâtissant un répertoire de nouvelles leçons et techniques.
Nous avons mené des pré-sondages et des post-sondages sur les attitudes des élèves par rapport à
l’apprentissage dans un contexte de littératie et de numératie qui est comparable à l’OQER afin d’établir
des seuils de comparaison d’une année à l’autre et jusqu’à la 6e année.
Nous avons utilisé des stratégies d’analyse qualitative pour analyser les échantillons de travail de nos
élèves et organiser ces échantillons en fonction des objectifs pour les résultats des élèves.
Le sondage auprès des élèves a indiqué une nette tendance selon laquelle les élèves se perçoivent d’une
manière plus productive et positive à titre d’apprenants. Les élèves ont fait des gains importants sur
tous les points fournis. Dans les domaines des langues et des mathématiques, les élèves ont fait des
gains importants en ce qui concerne la mesure dans laquelle ils apprécient les matières, la façon dont ils
déterminent leurs habiletés en mathématiques et en lecture, la façon dont ils sont capables de
communiquer leur compréhension et la façon dont ils organisent et terminent leur travail.
Pour les élèves, les répercussions de ces dispositifs ont été immédiates et profondes. Les élèves
trouvent de nouvelles façons de participer au curriculum. La ludification des pratiques a ramené un
grand nombre d’élèves à la table. Ils sont engagés et prêts à apprendre en utilisant des médias
numériques. Les apprenantes et apprenants désengagés participent et créent de nouvelles façons de
démontrer leur compréhension.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
La ténacité de la voix des élèves est un résultat surprenant et imprévu de ce projet. En fait, les élèves
ont été l’élément moteur dans l’accélération des progrès accomplis par les enseignantes et enseignants
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ainsi que dans la rapidité réelle du déploiement des iPad. Les élèves ont posé d’importantes questions à
leurs enseignantes et enseignants au sujet de la technologie mobile dans leurs salles de classe.
La réussite imprévue la plus impressionnante appartient sans doute à un bon nombre des élèves ciblés.
Ces élèves ont vécu une transformation dans leur vie quotidienne en classe. Puisque tous les élèves (y
compris les élèves ciblés) disposent de la technologie des iPad, ils sont en mesure d’apprendre de leur
propre façon. Les élèves ciblés ne « se démarquent » pas des autres. L’utilisation de la technologie pour
faciliter l’apprentissage en classe est devenue « normale » pour tous les élèves.
Pérennité
À ce moment-ci, le programme d’apprentissage de la prochaine génération est une initiative centrale
pour notre conseil scolaire. L’utilisation opportune et efficace des appareils mobiles dans les classes de
cycle intermédiaire et du palier secondaire exige beaucoup de ressources, d’heures-personnes et de
temps de planification. Dans le cadre de ce processus, nous avons accordé beaucoup d’attention aux
enseignantes et enseignants en leur offrant des activités de perfectionnement professionnel et de
formation directe. Ces efforts ont été essentiels à la réussite du programme. Une telle approche a mis
intentionnellement l’accent sur l’enseignement et l’apprentissage et a relégué l’appareil à l’arrière-plan.
Nous avons pu utiliser ce projet pilote et appliquer les leçons apprises en élargissant considérablement
le programme à l’échelle du conseil scolaire. Ces leçons comprenaient les besoins suivants : des
enseignantes-coach et enseignants-coach dans les écoles élémentaires et des enseignantes-coach et
enseignants-coach intégrés dans les écoles secondaires; une meilleure communication entre notre
programme et les services des technologies de l’information; et une approche plus sensible de notre
service des technologies de l’information pour répondre aux besoins changeants des élèves et du
personnel enseignant dans ces nouvelles classes utilisant les technologies mobiles.
En ce qui concerne le rôle et la fonction des services de l’information, une importante planification a eu
lieu pour repenser le rôle de ce service. Dans les versions précédentes, le service des TI a été mis sur
pied pour répondre aux défectuosités techniques, commander des appareils au besoin et offrir un
soutien lorsqu’on en faisait la demande. Notre service actuel renforce la capacité pour devenir plus
proactif, noue des relations avec les écoles et adopte des technologies de pointe pour aider à prédire les
futurs besoins.
Dans le domaine de la communication, énormément d’efforts sont en train d’être déployés pour créer
les ponts qui sont requis entre les services et le personnel pour assurer la réussite du programme.
Mentionnons, entre autres, la création d’un forum permettant aux responsables de diverses initiatives
technologiques d’échanger leur travail entre eux et d’autres membres du personnel du conseil scolaire.
Les élèves sont engagés, et les enseignantes et enseignants sont motivés. Cela, par ricochet, a augmenté
le besoin de renforcer le programme. Le calendrier a été avancé pour le déploiement, tout comme la
mise à disposition de formatrices et formateurs et l’élaboration de nouvelles pédagogies qui
conviennent à la classe moderne.

Exploiter le potentiel de la
technologie au moyen d’une
pédagogie cohérente

Bluewater
District School
Board

La technologie est un catalyseur pour susciter l’intérêt des
enseignantes et des enseignants à réaliser une enquête
collaborative. Pendant que les enseignantes et les enseignants
prennent connaissance de certains éléments de la technologie,
ils explorent les pratiques d’enseignement efficaces.

Augmentation de la participation et amélioration de
l’apprentissage des élèves
Notre travail a pour but de déterminer si l’on peut utiliser
efficacement les iPads dans la salle de classe pour avoir un effet
sur l’apprentissage des élèves et pour influer sur l’enseignement
dans nos écoles élémentaires et secondaires dont l’objectif
est l’amélioration du rendement des élèves. Notre question
d’enquête est : « Comment pouvons-nous exploiter le potentiel
de la technologie pour améliorer et transformer l’apprentissage
et l’enseignement. » Nous avons créé un comité directeur
d’enseignantes et d’enseignants qui avaient fait partie du projet
pilote sur la technologie l’année précédente. Le personnel
enseignant leader du curriculum, de gestion et d’accompagnement
ont travaillé en groupes pour diriger les sessions avec le personnel
enseignant. Les enseignantes et les enseignants qui ont demandé
de faire partie du projet, en définissant leur champ d’intérêt et
en expliquant ce qu’ils ou elles espéraient accomplir à la fin de
l’enquête, ont été mis en groupes. Un membre du personnel
responsable des troubles de communication se spécialisant
dans l’utilisation des technologies d’assistance pour les élèves en
difficulté d’apprentissage et un membre du personnel enseignant
travaillant dans le domaine de l’apprentissage en ligne ont soutenu
chaque groupe.

Nous avons lancé le projet en commençant par une session
intensive de formation professionnelle comprenant une étude
des recherches au sujet de l’intégration efficace de la technologie,
l’introduction du modèle SAMR (Substitution, Augmentation,
Modification et Redéfinition), la création d’une communauté
d’apprentissage en ligne pour le partage d’idées, et le temps de
créer des groupes d’enquête et d’établir des échéanciers avec les
enseignantes ou les enseignants leaders. Nous avons également
présenté les outils pour la cueillette de données afin de pouvoir
mesurer l’impact de leur enquête. Chaque groupe a pris en
considération les thèmes de l’apprentissage par enquête : la
différenciation, le soutien des élèves en difficulté, la citoyenneté
numérique, la littératie numérique, l’apprentissage en ligne, la
collaboration électronique et ensuite, ils en ont choisi un comme
élément de leur enquête collaborative. Les groupes ont créé une
leçon et ont ensuite choisi soit de la mettre en oeuvre dans l’école
qu’ils visitaient ou dans leur propre salle de classe,
ou dans les deux.
Dans les sessions de suivi, les groupes ont expliqué leurs
observations. En général, ils ont indiqué que l’utilisation des iPads
ainsi que les stratégies pédagogiques efficaces, avaient un effet
considérable sur la participation et la motivation des élèves, et sur
la qualité du travail produit. Les enseignantes et les enseignants
ont remarqué que les iPads ont ouvert des horizons sur les intérêts
et les besoins des élèves, et leur ont permis de donner de la
rétroaction aux moments opportuns et peaufiner leurs objectifs
d’apprentissage. Les enseignantes et les enseignants ont aussi
constaté que certains élèves sont devenus experts et ont aidé à
augmenter la confiance et la participation de tous les élèves.

Bluewater DSB
Titre du projet
Brève
description

Exploiter le potentiel de la technologie au moyen d’une pédagogie cohérente
Ce projet encourage un engagement à l’échelle du secteur, favorise une
compréhension commune et soutient le renforcement des capacités et la
mobilisation du savoir lors du développement intégrant la pédagogie et la
technologie.

Portée du projet

Nombre d’écoles : 26
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 54
Nombre d’élèves : 1 310
Niveaux/programmes : Maternelle-12e année; les enseignantes et enseignants ont
été divisés en cinq groupes fondés sur la division. Chaque groupe comprend au
moins une enseignante ou un enseignant des classes d’apprentissage
développemental (AD) ou une enseignante ou un enseignant en ressources
d’apprentissage (ERA).
Pratiques organisationnelles

Domaine(s)
d’impact
Étapes de
mise en
œuvre

Buts et
priorités

Rôle de la
technologie

Question de
recherche
Indicateurs
de réussite

Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Le projet de 2014 prendra appui sur la constatation que la technologie a le plus
grand impact lorsqu’elle est combinée avec des stratégies d’enseignement
efficaces. La portée du projet sera élargie pour inclure tous les appareils
(ordinateurs portatifs, tablettes iPad et tablettes iPad Mini). De plus, trois écoles
feront l’essai de tablettes Windows 8 HP.
Enrichissement du système : Au cours de la première phase, d’excellents exemples
d’une utilisation efficace de la technologie ont commencé à poindre dans quelques
classes. Nous espérons que nous pourrons étendre une partie de cet apprentissage
à d’autres classes et établir une compréhension mutuelle des utilisations de la
technologie pour accroître l’apprentissage des élèves.
Apprentissage des élèves : Les élèves démontreront un intérêt, un engagement et
une motivation accrus envers leur apprentissage, et leurs habiletés en pensée
critique, en résolution de problèmes et en collaboration transparaîtront dans leur
travail.
Tandis que les enseignantes et enseignants s’emploient à élaborer pour leurs
élèves des occasions d’apprentissage qui nécessitent un renforcement et, par la
suite, une modification et une redéfinition des tâches traditionnelles, la
technologie devient essentielle. La technologie permettra aux élèves d’accéder à
leur apprentissage et de le transmettre à un public plus vaste et plus authentique
qu’il n’est possible avec un crayon et du papier ou même le traitement de texte.
Comment pouvons-nous exploiter le potentiel de la technologie pour améliorer
et transformer l’apprentissage et l’enseignement?
Les enseignantes et enseignants auront les connaissances, les compétences et le
savoir-faire pour créer des occasions d’apprentissage pour les élèves, dans le
cadre desquelles la technologie permet d’améliorer et d’approfondir
l’apprentissage.
Les élèves auront les connaissances, les compétences et le savoir-faire pour
utiliser la technologie de manière à améliorer et à approfondir leur
apprentissage bien au-delà de ce qu’il serait possible de faire sans la technologie.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Bluewater DSB)

Nous avons comparé les données des pré-sondages et des post-sondages auprès des enseignantes et
enseignants pour évaluer les changements dans l’attitude, la confiance et les croyances des
enseignantes et enseignants. Nous avons interrogé des enseignantes et enseignants et des élèves choisis
au hasard pour recueillir des données qualitatives ayant trait à leur expérience par suite de leur
participation à ce projet. Les enseignantes et enseignants ont fourni de la documentation, des exemples
de travaux d’élèves et des observations anecdotiques sur la mise en œuvre de la technologie dans leur
salle de classe.
Les équipes d’enquête à tous les niveaux ont manifesté un vif intérêt envers le modèle SAMR et le
modèle TPACK, reconnaissant la nécessité de changer la pratique actuelle pour répondre aux besoins
des apprenantes et apprenants du XXIe siècle.
•
•
•
•

Lorsqu’elle a été mise en œuvre à l’aide de stratégies d’enseignement efficaces, la technologie a eu
un impact important sur l’engagement des élèves, la motivation des élèves et la qualité du travail
produit.
La technologie a facilité la résolution de problèmes et le développement de compétences en
pensée critique.
Un thème de la citoyenneté numérique a été cerné par tous les groupes divisionnaires. On a offert
aux élèves des possibilités de collaboration afin d’examiner les avantages et les risques liés au fait
d’avoir une présence numérique.
Lorsque les élèves ont utilisé la technologie, ils ont accompli plus de travail en moins de temps,
particulièrement en ce qui concerne les élèves qui ne remettent habituellement pas leur travail. Les
élèves ont découvert leurs points forts et semblaient croire davantage en leurs propres habilités.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Parfois, le travail présenté était différent de la tâche assignée (par exemple, lorsqu’on a assigné une
tâche d’écriture aux élèves, certains d’entre eux ont produit une réponse orale et par voie médiatique).
Les enseignantes et enseignants devaient s’assurer de bien expliquer la tâche ou faire preuve de
souplesse pour reconnaître la grande idée dans le travail présenté.
Les enseignantes et enseignants ont déterminé qu’il fallait s’assurer que les élèves sont de bons citoyens
numériques. Un cadre de collaboration a été conçu aux fins de mise en œuvre du réseau.

Pérennité
Dans le cadre de notre plan d’amélioration du conseil scolaire pour le rendement des élèves, nous avons
encouragé les écoles à présenter des propositions d’enquête à l’équipe responsable du programme. Ces
enquêtes reposent sur les besoins de l’école en matière d’apprentissage du personnel ou des élèves et
NÉCESSITENT la participation des directions d’école afin de les encourager et de les soutenir dans leur
leadership de l’école. Par suite de la recherche sur l’innovation au XXIe siècle, des propositions ont été
présentées par de nombreuses écoles cherchant à améliorer la pédagogie concernant l’utilisation de la

(Bluewater DSB)

technologie dans la classe. Ces écoles ont obtenu le soutien de l’équipe responsable du programme et
du personnel du service des TI durant leur enquête en milieu scolaire.
Le fait de permettre la présentation de propositions d’enquête en milieu scolaire liées à la technologie a
permis à l’équipe responsable du programme de joindre un plus grand nombre d’écoles, d’enseignantes
et d’enseignants et d’élèves. En collaboration avec le personnel du programme, les administratrices et
administrateurs ont examiné les données de l’OQRE et ont souvent cerné des besoins sur lesquels la
technologie pourrait influer.
Les membres du personnel clés qui ont participé à la facilitation de l’enquête en milieu scolaire ont eu
l’occasion d’élargir leur compréhension de la pédagogie technologique.
En raison du succès remporté par les projets pilotes avec la tablette iPad, le plan directeur des
technologies du conseil scolaire intègre maintenant la technologie de la tablette. On prévoit une
amélioration dans un rapport élèves-ordinateurs portatifs ou élèves-tablettes de 4 à 1 dans les écoles
élémentaires, ce qui est une nette amélioration par rapport au modèle précédent comprenant des
ordinateurs portatifs seulement dans un rapport de 8 à 1. Le déploiement de la nouvelle technologie
dans les écoles élémentaires sera divisé également entre les ordinateurs portatifs et les tablettes iPad.
Une formation pédagogique fondée sur l’apprentissage continu accompagnera ce déploiement.

Perfectionner le processus :
Éliminer les obstacles bien connus à l’utilisation de
la technologie et à la mobilisation du savoir dans
notre District

Brant Haldimand
Norfolk
Catholic District
School Board

Grâce à notre recherche, nous avons pu tirer plusieurs conclusions
importantes nous permettant d’encourager l’utilisation répandue
des technologies et des approches. Quelques-unes ont un caractère
technique, mais sont essentielles pour maintenir et favoriser
l’utilisation par le personnel enseignant. Par exemple, nous avons
maintenant une solution de logiciel pratique et non dispendieuse
qui permet de projeter l’image de l’iPad au moyen des ordinateurs
Windows de la salle de classe. De plus, une solution de gestion des
appareils mobiles nous permet de gérer l’achat des applications et
de les envoyer sans fil aux utilisateurs et aux utilisatrices.
Exprimer leur pensée : Les élèves créent des personnages animés
pour expliquer des concepts et des processus mathématiques
Nous avons des exemples de l’utilisation très efficace de
la technologie et ces pratiques doivent être partagées plus
vigoureusement afin de mobiliser ce savoir. Notre projet est divisé
en plusieurs sous-projets partout dans nos écoles élémentaires
et secondaires, chacun soutenant notre objectif global qui est
de réduire les obstacles à l’utilisation de la technologie et d’offrir
un soutien pour de meilleurs moyens de communication, de
collaboration, d’enseignement et d’apprentissage. Cette histoire
mettra l’accent sur une seule initiative : le Projet de mathématiques
en 9e année axé sur le iPad.
Nous avons mené une enquête sur une étude collaborative en
mathématiques au secondaire pour déterminer comment améliorer
la participation des élèves, favoriser leur processus de réflexion
et aider les enseignantes et les enseignants à évaluer leur pensée
mathématique. Le iPad a été ajouté pour soutenir l’apprentissage.

D’autres conclusions mettent en évidence des effets positifs
sur l’enseignement et l’apprentissage. Le personnel enseignant
remarque qu’il est plus à l’aise « d’admettre ne pas être à l’aise
avec la technologie » devant les élèves, une étape essentielle pour
faire la transition du rôle de « maître du jeu » au rôle de « guide
accompagnateur ». De plus, les enseignantes et les enseignantes de
mathématiques au secondaire sont maintenant plus à l’aise lorsque
les élèves travaillent en groupes, font des erreurs et « trouvent euxmêmes la solution » en raison de leur participation.
Nous devenons conscients du fait que fournir des attentes claires
ainsi que le propre outil est une façon beaucoup plus efficace de
gérer les changements que de laisser au personnel la tâche de faire
face à des obstacles associés à de nouvelles pratiques innovatrices.

Brant Haldimand Norfolk CDSB
Titre du projet
Brève
description

Portée du projet

Domaine(s)
d’impact
Étapes de
mise en
œuvre

Buts et
priorités

Rôle de la
technologie

Question de
recherche

Indicateurs
de réussite

Perfectionner le processus : Éliminer les obstacles bien connus à l’utilisation de
la technologie et à la mobilisation du savoir dans notre District
Notre projet est divisé en plusieurs sous-projets, chacun appuyant l’objectif général qui
consiste à réduire les obstacles à l’engagement envers la technologie et l’information, dans
le but d’appuyer des méthodes de communication, de collaboration, d’enseignement et
d’apprentissage plus efficaces. Parmi nos sous-projets, il convient de mentionner les
suivants : la mise en place d’un poste d’apprentissage dans chaque salle de classe du palier
e
élémentaire; une activité de mathématiques de 9 année avec des tablettes iPad qui
améliore une activité pilote précédente; une activité d’élaboration de ressources en
mathématiques qui soutient différents points d’entrée pour les enseignantes et enseignants
du cycle moyen et du cycle intermédiaire; un projet dans les écoles secondaires visant à
examiner l’utilisation du système d’information sur les élèves pour recueillir des données
d’évaluation d’une manière qui cadre avec le document Faire croître le succès; et un
réaménagement complet du portail de notre conseil scolaire pour améliorer les
communications internes, ajouter des fonctionnalités pour nos utilisateurs élèves et améliorer
l’accès de nos partenaires communautaires à l’information.
Nombre d’écoles : 40
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 20
Nombre d’élèves : 10 000
e
Niveaux/programmes : Maternelle-12 année, nombreux éléments et nombreux
programmes engagés directement
Enseignantes et enseignants
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Une utilisation extraordinairement efficace des technologies se retrouve dans
quelques petits groupes. Ces pratiques doivent être communiquées plus
efficacement pour mobiliser ces connaissances. Le personnel sous-utilise le
portail et d’autres ressources Web centralisées, en partie en raison de la
complexité des ressources que nous avons créées.
Enrichissement du système : Nous avons appris que, pour gérer le changement, il est
beaucoup plus efficace de stipuler les attentes et de fournir les bons outils que de laisser le
personnel surmonter seul tous les obstacles liés à des pratiques nouvelles et innovatrices.
Apprentissage des élèves : Lorsque les enseignantes et enseignants utilisent les
e
compétences du XXI siècle pour réussir un projet (p. ex., collaborer à un document
commun pour définir ensemble les critères de réussite), il est plus probable qu’ils demandent
aux élèves de les utiliser.
Quelques-uns des exemples énoncés : Le poste d’apprentissage dans la classe offrira à tout le
personnel et à tous les élèves un accès équitable à la technologie existante dans les classes
et aux ressources fournies par le conseil scolaire. La technologie permettra au personnel et
aux élèves dans les classes de mathématiques de 9e année d’accéder aux solutions à des
problèmes, de les communiquer et d’y collaborer.
Est-ce que l’élimination des obstacles repérés grâce aux renseignements rétroactifs
permettra de réduire les problèmes d’accès et mènera à une plus grande utilisation par le
personnel enseignant suppléant et itinérant, à une utilisation plus efficace dans le domaine
de l’enseignement des mathématiques, à une utilisation plus répandue des espaces de
collaboration électroniques et à une plus grande utilisation des données pour appuyer
l’enseignement et l’apprentissage?
On a cerné des indicateurs pour chacun des divers éléments de l’initiative.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Brant Haldimand Norfolk CDSB)

Notre district travaille avec le personnel dans le but d’élaborer la pratique de triangulation des données
(prendre des décisions fondées sur les observations, les conversations et les produits). Pour « donner le
ton », nous travaillons à l’élaboration de moyens qui permettront aux participantes et participants aux
divers sous-projets de recueillir les mêmes types d’artefacts.
De nombreux éléments du projet ont été suivis de près.
Projet des postes d’apprentissage au palier élémentaire
-

-

Répercussion :
Chaque classe au palier élémentaire dispose maintenant d’un ordinateur que l’on appelle un
poste d’apprentissage. Chaque poste d’apprentissage est doté du même imagiciel standard, est
verrouillé pour assurer un « temps utilisable » maximum et est branché à tous les périphériques
existants dans la classe.
Résultats :
…égalité d’accès et amélioration de l’engagement des élèves.
Grâce au poste d’apprentissage, la technologie prend maintenant moins de place et l’accent est
mis sur l’apprentissage.

Projet de mathématiques de 9e année avec tablettes iPad
-

-

Répercussion :
Chaque membre du personnel enseignant ayant une section en mathématiques de 9e année a
reçu une tablette iPad, un logiciel pour dupliquer l’écran de l’appareil sur le tableau interactif
ActivBoard et un soutien au perfectionnement professionnel pour activer un ensemble précis de
critères de réussite coconstruits. Les participantes et participants ont respecté les critères de
réussite cernés.
Résultats :
La rétroaction informelle a indiqué un certain nombre de problèmes relatifs au soutien des TI et
au perfectionnement professionnel (p. ex., notre conseil scolaire utilise les appareils Microsoft,
et le manque de familiarité a entraîné quelques difficultés. En remettant l’appareil aux élèves,
nous avons créé des risques possibles pour la sécurité.)

Projet de portail
-

Répercussions :
Personnel – amélioration du déroulement des activités, de l’accès à l’information, de l’accès aux
espaces de collaboration et de la capacité de créer des espaces qui favorisent l’accès à
l’information pour les gens qu’ils soutiennent.
Élèves – accès à l’espace de stockage en ligne, à une suite de productivité en ligne, à des espaces
de collaboration en ligne et à des espaces en ligne liés à leur salle de classe et leurs domaines
d’intérêt.

(Brant Haldimand Norfolk CDSB)

L’accès à des outils pour créer des preuves d’apprentissage et la capacité de collaborer et de
recevoir une rétroaction descriptive apparaissent comme des éléments clés pour l’amélioration
de l’apprentissage des élèves.
- Résultats :
Le portail existant a fait l’objet d’une légère amélioration pour permettre l’atteinte de quelques
objectifs à court terme. La plus grande partie du travail a été effectuée dans la nouvelle
incarnation, laquelle n’est pas encore en direct.
Certains membres de l’équipe du rendement scolaire utilisent le portail et l’application OneNote
pour gérer les CAP qu’ils soutiennent, offrant un meilleur accès à l’apprentissage partagé ainsi
que la possibilité de travailler et d’apprendre au-delà des activités en face à face.
Quelques enseignantes et enseignants utilisent l’application OneNote pour soutenir leur
apprentissage professionnel et la gestion des renseignements liés à leur travail.
Le personnel mentionne une plus grande clarté pour ce qui est de l’utilisation des outils et des
fins pour lesquelles ils le sont (p. ex., apprentissage professionnel – portail, gestion du contenu
pour les élèves – plateforme D2L).
Projet de mathématiques avec tableau-papier
Répercussions :
Un petit groupe d’enseignantes et d’enseignants ont été libérés de leur salle de classe pour
travailler avec le leader du système en mathématiques et le consultant du XXIe siècle afin de
mettre sur pied un ensemble de modèles qui capture les concepts du design pédagogique les
plus actuels. Le groupe a construit quelques tableaux à feuilles volantes qui sont utilisables dans
les classes et les a affichés sur le portail (aborder les attentes en matière d’apprentissage qui
sont traitées durant cette période-ci de l’année).
- Résultats :
Ces participantes et participants sont devenus une ressource qui nous aide à renforcer
davantage la capacité en matière d’utilisation efficace des tableaux interactifs ActivBoard afin de
soutenir l’apprentissage des élèves. Des exemples de tableaux à feuilles volantes fournissent
différents points d’entrée pour le personnel.
-

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Projet de mathématiques de 9e année avec tablettes iPad
-

Il a été nécessaire d’élaborer et de mettre au point les processus liés à l’utilisation de tablettes
iPad.

Projet du portail
-

Initialement, nous avions prévu d’embaucher une entreprise pour la création du portail. Nous
avons pris la décision de le créer à l’interne. Un résultat inattendu a certes été l’important
renforcement des capacités pour le personnel qui construit le portail et qui le tiendra à jour
pour nous.

(Brant Haldimand Norfolk CDSB)

-

Le fait d’avoir un projet aussi important que celui-ci a amené le personnel à élaborer quelques
processus internes qui rendent plus efficace la gestion d’un projet de cette envergure.

Projet de mathématiques avec tableau-papier
-

Succès imprévu - discussions constructives et apprentissage accru pour ce qui est des objectifs
d’apprentissage, des critères de réussite, de la conception des leçons et de l’utilisation de la
technologie.

Pérennité
Projet des postes d’apprentissage au palier élémentaire
-

-

Nous avons utilisé la rétroaction du personnel pour vérifier si les appareils, les logiciels et
l’infrastructure qui sont actuellement en place dans les milieux d’apprentissage permettent
l’atteinte des objectifs du Ministère et du district.
Nous tenons compte des coûts pour le maintien de ces ressources dans le budget annuel.

Projet de mathématiques de 9e année avec tablettes iPad
-

-

Réunion avec le personnel d’autres districts pour déterminer les meilleures pratiques que nous
pouvons utiliser pour surmonter les difficultés et décider si les résultats justifient les coûts
associés à la mise en œuvre d’autres nouvelles pratiques.
À la lumière du nouvel apprentissage, nous envisageons d’utiliser des appareils mobiles pour
remplacer les postes de travail des élèves que nous distribuons dans les classes de notre district.

Projet du portail
-

Nous demanderons aux membres du personnel interne de renforcer leur capacité pour intégrer
l’environnement SharePoint et nos ressources. Ils nous permettront de concevoir la solution
pour répondre à nos besoins changeants.

Projet de mathématiques avec tableau-papier
-

Le tableau-papier est peut-être un sous-produit intéressant d’un apprentissage plus valable – les
nouveaux processus pour accomplir le travail et échanger l’apprentissage sont peut-être le
résultat le plus important puisqu’il est possible de les adapter dans d’autres domaines.

La collaboration en salle de classe :
Une intégration de Google Apps for Education
(GAFE) et de l’environnement virtuel
d’apprentissage (EVA)

Bruce-Grey
Catholic
District School
Board

Nous mettons l’accent sur l’amélioration de la participation et
du rendement des élèves au moyen de l’utilisation de GAFE. Les
cours qui mettent au point une approche d’apprentissage hybride
dans trois écoles se servent des Chromebooks et de GAFE. Six
enseignantes et enseignants et environ 325 élèves de la 8e à la 12e
année participent au projet.
Au début du trimestre, les classes ont adopté une approche
typique d’apprentissage hybride sans GAFE ni Chromebooks.
Nous nous sommes servis de l’évaluation de mi-trimestre comme
point de départ pour le rendement des élèves. Nous avons ensuite
introduit les Chromebooks dans les salles de classe et avons
donné à chaque élève un compte GAFE à l’intérieur du conseil.
Nous avons utilisé l’évaluation sommative du 2e trimestre pour
pouvoir comparer le rendement des élèves participant au projet.
Le processus de collecte de données est en cours, mais nos
observations informelles et les réponses des élèves démontrent
une amélioration du rendement des élèves.
« Il est facile de collaborer avec ses partenaires pour faire
des projets avec Chromebooks… vous pouvez partager des
documents. »
Élève
Nous avons utilisé GAFE pour distribuer un sondage à quelques
élèves à la fin du trimestre. Les résultats nous ont révélé que 93 %
des élèves se sentaient plus organisés lorsqu’ils utilisaient GAFE
et pouvaient accéder à tout en ligne. Plus de 70 % des élèves
ont dit qu’il était plus facile de communiquer avec l’enseignante
ou l’enseignant et leurs pairs et qu’ils pouvaient collaborer plus
efficacement à l’extérieur du milieu scolaire.

Utiliser la technologie dans un milieu d’apprentissage hybride
dans la salle de classe
« Notre enseignant met tout notre travail en ligne pour que
nous puissions y accéder à l’école ou à la maison… c’est
tellement plus vite et plus facile. »
Élève
Notre prochaine étape consiste à intégrer GAFE et les
Chromebooks dans les classes à apprentissage hybride dès le
début de l’année scolaire et à continuer de mettre l’accent sur le
rendement et la participation des élèves. Nous examinerons aussi
les stratégies pour assurer l’utilisation continue de GAFE et des
Chromebooks dans tous nos milieux d’apprentissage hybride et
pour permettre la collaboration de nos élèves et de ceux et celles
d’un autre conseil scolaire.
« Nous utilisons GAFE pour la plupart de nos tâches… les
élèves participent beaucoup plus. »
Membre du personnel enseignant

Bruce-Grey Catholic DSB
Titre du projet
Brève
description

La collaboration en salle de classe : Une intégration de Google Apps for
Education (GAFE) et de l’environnement virtuel d’apprentissage (EVA)
Notre classe d’apprentissage hybride actuelle utilise l’enseignement en petit
groupe pour favoriser des habiletés supérieures de la pensée. Nous intègrerons la
planification de nos cours dans nos groupes cibles de ce semestre-ci dans le but de
partager ces cours avec d’autres classes à l’échelle de la province.

Portée du projet

Nombre d’écoles : 2
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 6
Nombre d’élèves : 295
Niveaux/programmes : De la 9e à la 12e année, multidisciplinaire

Domaine(s)
d’impact
Étapes de
mise en
œuvre

Élèves
Pratiques organisationnelles
Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets
précédents
Notre classe d’apprentissage hybride actuelle utilise l’enseignement en
petit groupe pour favoriser des habiletés supérieures de la pensée. Nous
intègrerons la planification de nos cours dans nos groupes cibles de ce
semestre-ci dans le but de partager ces cours avec d’autres classes à
l’échelle de la province.
Enrichissement du système :
L’utilisation accrue de l’apprentissage hybride à l’échelle du conseil scolaire et
le lancement de GAEE aideront les enseignantes et enseignants à suivre les
étapes du modèle SAMR.
Apprentissage des élèves :
En offrant aux élèves l’option de redéfinir l’activité d’apprentissage, on leur permet
de prendre le processus en main, et l’enseignante ou l’enseignant devient un
coapprenant avec les élèves. Ce projet de recherche aidera les élèves à « prendre
leur apprentissage en main ».
La technologie est essentielle pour assurer l’équité pour les élèves qui utilisent un
environnement en ligne.

Buts et
priorités

Rôle de la
technologie
Question
de
recherche
Indicateurs
de réussite

Si on offre aux élèves l’occasion d’accéder à GAEE et à des EAV et de les utiliser
quotidiennement, leur niveau d’engagement augmentera en relation directe avec leur
rendement.
Sur le plan qualitatif, nous avons observé une augmentation de l’engagement des
élèves grâce à la participation en ligne avec GAEE.
Sur le plan quantitatif, nous avons observé une augmentation du rendement
scolaire en raison des possibilités offertes aux élèves pour répondre à la rétroaction de
l’enseignante ou l’enseignant et de la facilité avec laquelle ils peuvent le faire.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Bruce-Grey Catholic DSB)

Chaque classe a commencé le semestre comme un milieu d’apprentissage hybride typique, sans utiliser
GAEE et les Chromebook. Nous avons utilisé les notes de mi-semestre comme point de référence pour le
rendement scolaire. Les ordinateurs portables Chromebook ont été intégrés dans les classes et, vers la
fin d’avril, chaque élève a reçu un compte GAEE au sein du BGCDSB.
Nous avons utilisé les notes finales du deuxième semestre comme un autre point de collecte de données
pour comparer le rendement scolaire dans le cadre du projet. Nous avons choisi un échantillon aléatoire
de 205 élèves, dont 182 élèves du palier secondaire et 23 élèves du cycle intermédiaire (7e et 8e année).
-

-

-

Élèves de la 9e à la 12e année – augmentation moyenne de 1 % du rendement scolaire, du
premier trimestre (aucun accès à des Chromebook ou à GAEE) au deuxième trimestre (utilisation
des Chromebook et de GAEE).
Le rendement des garçons a augmenté de 0,5 %, tandis que le rendement des filles a augmenté
de 1,5 %.
Le rendement des élèves identifiés comme étant en difficulté a augmenté de 1 %.
Élèves de la 7e et 8e année – le rendement scolaire a augmenté en moyenne de 1,5 %, du
deuxième trimestre (aucun accès à des Chromebook ou à GAEE) au troisième trimestre
(utilisation des Chromebook et de GAEE).
Rendement par domaine d’études : augmentation de 1,4 % en communication orale;
augmentation de 1,5 % en littératie médiatique; augmentation de 1,6 % en écriture; et
augmentation de 1,4 % en lecture.

Nous avons également fait une enquête auprès des enseignantes et enseignants afin d’obtenir leur
rétroaction et leurs observations.
Par l’entremise de GAEE, nous avons été en mesure d’extraire les données sur l’utilisation et
l’engagement des élèves pendant que ceux-ci participaient à l’apprentissage en ligne. En ce qui concerne
l’engagement des élèves, un sondage a été publié (à l’aide de GAEE) et distribué à quelques élèves pour
que ceux-ci le remplissent à la fin du semestre. Des résultats très positifs ont été regroupés dans le
rapport.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Un résultat inattendu a été l’acceptation rapide de l’utilisation de GAEE ainsi que le nombre d’élèves et
de membres du personnel qui ont accueilli la plateforme à bras ouverts. Les élèves et le personnel qui
n’ont pas participé à l’étude ont exprimé de l’intérêt et voulaient en savoir davantage au sujet de
l’utilisation de GAEE dans leurs classes.
Les difficultés auxquelles nous avons fait face concernaient l’infrastructure dans les écoles et la capacité
d’héberger le nombre élevé d’appareils que nous utilisions.

Pérennité

(Bruce-Grey Catholic DSB)

Par suite de cette expérience, le projet sur l’innovation a pris de l’ampleur au sein de notre conseil
scolaire. Le personnel enseignant et les administratrices et administrateurs ont pu voir la motivation des
élèves qui utilisent des appareils Chromebook dans leurs classes et les répercussions de cette utilisation.
Résultat : le nombre d’appareils Chromebook a plus que triplé dans leurs écoles.
Au cours des deux premiers mois de l’année scolaire 2014-2015, l’utilisation du milieu d’apprentissage
virtuel et de GAEE a atteint plus de 55 % parmi tous les élèves qui utilisent le site d’apprentissage en
ligne. Par l’entremise de GAEE, nous avons été en mesure de communiquer de façon constante, de
répondre aux questions posées et de trouver des solutions rapidement et efficacement en adoptant une
approche axée sur la collaboration.

Le multimédia pour une
multitude d’élèves :

Catholic District
School Board of
Eastern Ontario

L’intégration de la technologie
« Les élèves participent beaucoup et sont très enthousiastes
lorsqu’ils savent qu’ils vont utiliser les iPads. Ils m’aident
à voir et à entendre des choses que j’aurais peut-être
manquées… Les précieuses conversations que j’aurais
manquées sont maintenant devenues un avantage important
au service de l’apprentissage des élèves. »
Membre du personnel enseignant

Les élèves travaillent ensemble sur une tablette pour résoudre
des problèmes de mathématiques
Notre initiative a pour but d’étudier les avantages d’utiliser une
technologie multimédia dans la salle de classe. Nos écoles de
maternelle à 8e année qui ont participé au projet, utilisent une
gamme d’appareils y compris les tableaux blancs interactifs et les
tablettes ainsi que plusieurs applications et programmes sur le
Web. Jusqu’à date, nos observations indiquent que l’utilisation de
ce genre de technologie privilégie la confiance, l’indépendance et
la participation des élèves. De plus, elle permet aux enseignantes
et aux enseignants de mettre en valeur la différenciation et de
créer des occasions d’apprentissage transdisciplinaires.
Nous avons trouvé que l’utilisation des tablettes et des codes
QR favorisent la participation des élèves. Les élèves numérisent
les codes QR pour accéder indépendamment à une gamme de
sites Web, de photos, de vidéos, de textes et d’enregistrements
audio. Ils trouvent cela une façon amusante d’apprendre. Les
enseignantes et les enseignants trouvent que les codes QR mènent
à l’indépendance dans un milieu propice à l’apprentissage. En
maternelle, les élèves découvrent des sites Web, écoute des
histoires en ligne et accèdent facilement à des vidéos.
Nous observons qu’à l’aide des applications de tableau blanc
pour la tablette, les élèves peuvent écrire, importer des photos,
et expliquer oralement leurs pensées. Nous utilisons cette
application pour la résolution de problèmes de mathématiques
quand les élèves travaillent en groupes, pour décrire et annoter
des images, et en Sciences, pour expliquer la pensée des élèves et
étiqueter des images.

Nous voyons le succès des élèves quand ils et elles utilisent un
logiciel pour filmer et modifier des vidéos; cela met en valeur
l’apprentissage à l’échelle de notre conseil scolaire. Les élèves
utilisent également ce logiciel pour présenter des projets de façon
plus créative et le personnel enseignant s’en sert pour mettre en
valeur les pratiques réussies dans la salle de classe.
« Les élèves adoptent une démarche proactive et surpassent
toutes nos attentes en insérant de nouvelles idées et en
utilisant de nouveaux outils qu’ils ont découverts en
travaillant. »
Membre du personnel enseignant

Les élèves utilisent un code QR pour accéder à une vidéo sur
une tablette

CDSB Eastern Ontario
Titre du projet
Brève
description

Le multimédia pour une multitude d’élèves : L’intégration de la technologie
Dans le cadre de ce projet, les enseignantes et enseignants travaillent en
collaboration afin d’intégrer la démarche d’enquête à leur approche pédagogique
tout en misant sur la technologie en classe. Le projet vise aussi à renforcer la
capacité du personnel enseignant et à améliorer l’apprentissage et l’engagement
des élèves.

Portée du projet Nombre d’écoles : 7
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 14
Nombre d’élèves : 350
Niveaux/programme : maternelle-8e année. Les matières ciblées sont les
mathématiques, les langues, les sciences et les études sociales.
Domaine (s)
Élèves
d’impact
Étape de mise
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Le projet pilote comptera sur la participation de trois écoles supplémentaires et
en œuvre
inclut une composante de diffusion en continu.
Buts et priorités Enrichissement du système :
La réussite de la mise en œuvre de cette méthode d’enseignement sera
examinée à l’occasion de rencontres du conseil (p. ex., Realization Network,
réunions d’administrateurs) en vue de motiver d’autres enseignants et
administrateurs à envisager l’intégration des technologies en classe.
Apprentissage des élèves :
Déterminer si l’intégration des technologies a réellement amélioré l’engagement
des élèves.
Rôle de la
La technologie est la base de notre étude sur la capacité du personnel enseignant.
technologie
En renforçant la capacité des enseignantes et enseignants, nous croyons que cette
méthode de planification et de mise en œuvre deviendra pratique courante dans
toutes les expériences pédagogiques.
Question de
En développant la capacité du personnel enseignant d’adapter l’enseignement à
recherche
l’aide du multimédia, l’engagement et le rendement des élèves augmenteront.
Indicateurs de
Capacité accrue du personnel enseignant d’utiliser la technologie comme outil pour
réussite
adapter et enrichir les leçons.
Engagement accru des élèves grâce à l’emploi de diverses technologies.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(CDSB Eastern Ontario)

[On a observé] un plus grand engagement des élèves. Ces derniers démontraient aussi une plus grande
assurance grâce à la technologie. Lorsque les élèves ont eu la possibilité d’enregistrer leurs explications
orales ou de documenter leur réflexion à l’aide d’outils technologiques, certains élèves plus silencieux
ont trouvé leur voix. Comme ils ont pu choisir parmi plusieurs outils pour illustrer leur raisonnement, les
élèves sont devenus plus profonds et plus créatifs dans leur réflexion.
Leçons enrichies – le personnel enseignant se sert de la technologie pour créer de nouvelles tâches qui
étaient inconcevables auparavant (comme utiliser Skype en classe pour échanger avec des gens partout
dans le monde).
Les élèves ont eu accès à de nombreux médias pour illustrer leur raisonnement (vidéo, audio, photos et
annotations). Les enseignants mettent plus l’accent sur la voix des élèves parce que les nouveaux modes
de représentation leur permettent de découvrir davantage chaque élève individuel.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Résistance du personnel enseignant : au départ, certains membres étaient réfractaires au changement.
Comme on a commencé par mobiliser les ressources intéressées à essayer de nouveaux outils
pédagogiques, les autres ont semblé plus intéressés après avoir constaté la réussite dans d’autres
classes.
Difficultés techniques : les écoles ont eu à composer avec un accès Internet lent, des appareils
défectueux, etc. Le service des TIC a affecté une ressource technique à chacune des sept écoles du XXIe
siècle et les problèmes techniques de ces écoles ont été traités en priorité.
Gestion des iPad/tablettes : en raison de la nouvelle dépendance à divers types de technologies, la
gestion de ces appareils a rapidement suscité de nouveaux problèmes.
Gestion des applications : les écoles ont eu des problèmes liés à l’hébergement des applications dans les
appareils. Certaines écoles essaient de nouvelles méthodes (comme AirWatch).
Conservation des travaux des élèves : le personnel enseignant a réalisé que le stockage du contenu
audio et vidéo et des photos de la documentation pédagogique sur les appareils partagés devenait un
gros problème. En utilisant des lecteurs externes, des applis dans le nuage/sur le web et des tablettes
Surface (dotées d’un port USB), il est devenu beaucoup plus facile de supprimer la documentation des
appareils partagés.

Pérennité

(CDSB Eastern Ontario)

Occasions d’apprentissage professionnel continu pour appuyer le personnel enseignant.
Diffusion d’information par les conseillères et conseillers pédagogiques pour renseigner plus
d’enseignantes et d’enseignants sur les pratiques courantes dans le domaine de la technologie.
L’équipe pédagogique a travaillé de près et en continu avec le personnel enseignant, ce qui a aidé à
créer une relation de confiance dans laquelle les enseignantes et les enseignants étaient plus disposés à
prendre des risques et à essayer de nouvelles choses. Cela a contribué à développer la capacité dans les
écoles, puis les membres du personnel enseignant ont commencé à échanger leurs connaissances avec
d’autres lors des réunions du personnel, des séances des CAP ou simplement lors de conversations
informelles.

Les nouvelles pédagogies
à l’ère numérique

Durant les premières années du projet, nous avons offert une
variété de formations sur l’apprentissage au XXIe siècle, entre
autres sur la pensée critique, la créativité, le D2L, le TBI et les outils
Google. Ces formations étaient ouvertes à l’ensemble du personnel
enseignant de toutes nos écoles et répondaient à la demande et aux
intérêts du terrain. Nous avons constaté cependant que le fait
d’avoir de différentes personnes aux formations ne favorisait ni la
création de liens entre les diverses formations offertes ni la création
de liens de réseautage entre le personnel des différentes écoles.
Cette année, nous avons modifié notre modèle de formation
de sorte à pouvoir mieux identifier les leviers qui mènent à un
changement de pratique en ce qui concerne l’intégration efficace
des nouvelles pédagogies. Nous avons donc développé une série
de formations et visé un bassin spécifique d’enseignantes et
d’enseignants.
En fait, nous avons noté jusqu’à présent l’efficacité de ce modèle
d’accompagnement accru. Le personnel enseignant pouvait
davantage tisser des liens entre les formations et adresser avec
profondeur l’intégration des nouvelles pédagogies en salle
de classe.
« Je pense que c’est important d’avoir les formations dans un
ordre logique comme je les ai vécues cette année. Pour moi
en tout cas, ç’a été très éclairant; ça m’a donné des pistes tout
au long de mon cheminement. Ça m’a permis d’avancer dans
mon cheminement et d’aider les élèves à avancer dans leur
cheminement aussi. »
Enseignant

Conseil
des écoles
catholiques du
Centre-Est

L’accompagnement rigoureux destiné au personnel cible a
aussi facilité la création de communautés d’apprentissage
professionnelles, de réseautage et de collaboration entre le
personnel des écoles.
« L’appui a été très important. Sans l’appui, je n’aurais pas su
si j’étais sur le bon chemin; mais grâce à l’appui que j’ai eu,
mes activités ont bien fonctionné; je me sentais plus préparée
et donc j’avais plus de confiance en moi. »
Enseignante
Nous avons constaté à quel point les formations et l’accompagnement
du personnel enseignant sont importants pour mieux soutenir le
développement des compétences du XXIe siècle chez nos élèves et
l’intégration des nouvelles pédagogies à l’ère
numérique en salle de classe.
« J’ai de la misère à croire qu’en l’espace d’un an, j’ai appris
autant et j’ai essayé autant de nouvelles choses! »
Enseignante

Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
Titre du projet
Brève
description

Portée du
projet
Domaines
d’impact
Étapes de
mise en
oeuvre

Buts et
priorités

Rôle de la
technologie

Question de
recherche
Indicateurs de
réussite

Les nouvelles pédagogies à l’ère numérique
Le projet de la phase 3 cherche à mesurer l’impact du perfectionnement professionnel sur
la pratique des enseignants et le changement culturel dans une école. Ayant ciblé une série
de formations et un modèle d’accompagnement accru, le conseil scolaire cherche à
identifier les leviers qui mènent à l’intégration efficace des nouvelles pédagogies
(développement des compétences et intégration des technologies) et à un changement
culturel au sein de l’école.
Nombre d’écoles : 4 (L’Étoile-de-l’Est, Notre-Dame-des-Champs, Ste-Anne et Garneau)
Nombre d’enseignantes, d’enseignants : 13 + 3 enseignants en affectation spéciale Nombre
d’élèves : environ 500
Niveaux/programmes : paliers élémentaire et secondaire
Enseignantes et enseignant
Leaders
Élargira l’étendue ou la portée du ou des projet(s) 2012-2013
Cette année, le CECCE a, entre autres, élargi ses projets 2012-2013 à l’échelle de l’école
pour 2 écoles élémentaires et 1 école secondaire. Le projet des écoles du XXIe siècle visait :
• L’intégration du modèle de développement des habiletés de la pensée.
• La mise en œuvre de projets d’innovation permettant au personnel enseignant
d’expérimenter et d’explorer des pratiques pédagogiques innovatrices en intégrant en
intégrant la technologie (p. ex., applications Google, Chromebooks, D2L).
• La mise en œuvre de pratiques pédagogiques découlant de l’apprentissage hybride.
• Le conseil a misé sur une série de formations pour environ 4 enseignants dans les
écoles ciblées et un accompagnement sur place selon les besoins.
Apprentissage systémique : Ayant ciblé une série de formations et un modèle
d’accompagnement accru, le conseil scolaire cherche à identifier les leviers qui mènent à
l’intégration efficace des nouvelles pédagogies (développement des compétences et
intégration des technologies) et à un changement culturel au sein de l’école.
Apprentissage de l’élève : L'intégration de la technologie au service de l'apprentissage ainsi
que l'enseignement et l'apprentissage des compétences numériques sont une partie
intégrale du profil de sortie de l’élève et du modèle de perfectionnement proposé.
Les technologies utilisées sont les Chromebooks, tablettes et netbooks.
• La plateforme Google pour aiguiller le personnel vers des espaces virtuels d'échanges
et de formations.
• Les plateformes Google et D2L pour l’intégration de l'apprentissage hybride.
Quels sont les leviers mobilisables à favoriser pour faciliter l’intégration efficaces des
nouvelles pédagogies au sein d’une école (développement des compétences et intégration
des technologies)?
• L’impact des formations sur le leadership des écoles.
• L’impact d'une pratique réflexive et du coaching sur l'intégration efficace des nouvelles
pédagogies en salle de classe.
• La mesure du niveau d'intégration des nouvelles pédagogies par l'entremise d'un
sondage et d’une entrevue auprès des membres du personnel enseignant et des
directions d'école.
• Le taux de d’utilisation des outils technologiques (Google, D2L, etc.) par les enseignants
et les élèves.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Conseil des écoles catholiques du Centre-Est)

Les données seront recueillies par les moyens suivants :
•
•
•
•

Entrevue / vidéos (enseignants et directions touchés par le projet).
Sondage (enseignants touchés par le projet).
Statistiques d’utilisation de la technologie sous la forme d’un sondage – Matrice d’intégration
technologique dans l’école secondaire.
Résultats des élèves dans les communautés d’apprentissage professionnelles (à l’élémentaire).

Le fait d’accompagner de façon rigoureuse un bassin ciblé d’enseignantes et d’enseignants a encouragé
la collaboration entre écoles, le réseautage et la création de communautés d’apprentissage
professionnel.
12 enseignants sur 13 ayant suivis une série de formations nous ont indiqué que les formations leur ont
permis de mieux :
•
•

Enseigner et évaluer les compétences du XXIe siècle de façon efficace.
Intégrer les technologies en salle de classe de façon efficace.

Un autre résultat découlant de cette recherche touchait la perception de 32 enseignantes et
d’enseignants de l’école secondaire suivie dans ce projet. Les résultats du sondage démontraient un
grand écart entre le sondage initial (mars 2014) et le sondage final (octobre 2014) à l’égard d’une
intégration efficace de la pensée critique en salle de classe.
L’apprentissage des élèves en lien avec le développement de la compétence HP3 a été suivi de près dans
deux écoles élémentaires. Les données telles que présentées dans les Annexes 2 et 3 démontrent une
amélioration quant aux apprentissages des élèves.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Les 4 écoles impliquées dans le projet ont toutes intégré les nouvelles pédagogies en salle de classe.
Tout compte fait, l’intégration technologique s’est faite de façon efficace dans les écoles. Or,
l’intégration des habiletés de la pensée a été plus difficile dans l’école qui utilisait la technologie comme
porte d’entrée.
Nous avons remarqué des tendances similaires au sein de l’école secondaire impliquée dans ce projet.
Ce n’est pas avant le deuxième semestre que les enseignantes et les enseignants ont commencé à
constater qu’ils/elles devaient adapter leur pédagogie au nouveau contexte technologique.

Pérennité

(Conseil des écoles catholiques du Centre-Est)

Ce projet a démontré l’importance :
•
•
•

D’offrir une série de formations stratégiques au personnel enseignant.
D’avoir un accompagnement sur place afin d’assurer une mise en œuvre efficace des nouvelles
pédagogies (le coaching).
De placer dès le départ un accent sur la pédagogie en définissant davantage les compétences
touchées en lien avec le plan d’amélioration annuel de l’école.

En accord avec ces résultats et une nouvelle vision stratégique, le CECCE a attribué une dotation
supplémentaire dans chacune de ses écoles afin de créer un poste de « Lead » qui permettra, entre
autres, l’accompagnement des enseignantes et des enseignants sur le terrain.
Parallèlement, le CECCE a créé 4 nouveaux postes d’informaticiens/informaticiennes – applications
informatiques afin d’offrir un soutien technique aux écoles.
Le conseil a également révisé sa Mission, sa Vision et le Profil de sortie de l’élève. Ces changements
stratégiques permettront au CECCE d’aligner le tir afin d’harmoniser systématiquement les pratiques
professionnelles et les ressources à déployer en lien avec le virage à l’ère numérique.
En termes de stratégie de communication, le CECCE a produit une série de quatre vidéos et un site Web.

L’engagement des élèves à l’ère
numérique

Les activités prévues durant chacune des trois phases du projet
étaient fondées sur un modèle de pratiques pédagogiques
universelles agissant directement sur le climat de la classe, des
stratégies pédagogiques axées sur l’évaluation au service de
l’apprentissage, et des stratégies pédagogiques conçues pour
développer les habiletés et habitudes de travail (HH) des élèves.
Les buts du projet étaient les suivants : améliorer le niveau
d’engagement des élèves de la 7e à la 10e année envers leur
apprentissage en intégrant les technologies de l’information et
de la communication (TIC) dans les écoles ciblées par le projet;
développer les habiletés et habitudes de travail (HH) de ces élèves;
et travailler en collaboration avec l’équipe de chercheurs sur la
motivation et l’engagement scolaire.
Cette année, nous appuyant sur les recommandations d’experts
dans le domaine et les leçons apprises dans la Phase 2 du projet,
nous avons mis l’accent sur l’intégration des TIC en enseignement
par le biais du « Cycle d’apprentissage professionnel » afin
d’assurer que les pratiques pédagogiques mettent l’élève en action.
Nous avons donc examiné l’utilisation des TIC à deux niveaux,
soit l’utilisation de la technologie en salle de classe par les élèves,
et la mise en œuvre de pratiques pédagogiques efficaces.

Le Cycle d’apprentissage professionnel : la mise en oeuvre
de pratiques pédagogiques efficaces

Conseil
des écoles
publiques
de l’Est de
l’Ontario

L’accompagnement offert aux membres de l’équipe-école par
la conseillère pédagogique et par la mise en œuvre du Cycle
d’apprentissage professionnel visait à rechercher, évaluer et
suggérer des utilisations technopédagogues et de nouvelles
ressources numériques; à aider les enseignantes et les enseignants
à s’approprier et s’engager à développer les compétences du XXIe
siècle chez les élèves (c.-à-d. collaborer, communiquer, créer et
développer la pensée critique); et à favoriser la mise en œuvre des
pratiques pédagogiques préconisées et du Cycle d’apprentissage
professionnel, soit un processus collaboratif d’apprentissage et de
réflexion permettant au personnel enseignant de mettre en œuvre
des pratiques pédagogiques adaptées aux besoins des élèves.
Nous envisageons avec enthousiasme l’analyse des données
pour confirmer nos observations sur les progrès en matière de
l’engagement des élèves et du développement des HH; des pratiques
techno pédagogiques efficaces pour intégrer les TIC en classe;
et du leadership du personnel leur permettant d’autoréguler les
interventions pédagogiques et de développer une compréhension
commune du processus d’évaluation des apprentissages.

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
Titre du projet
Brève
description

Portée du
projet

Domaines
d’impact
Étapes de mise
en oeuvre
Buts et
priorités

Rôle de la
technologie
Question de
recherche

Indicateurs de
réussite

L’engagement des élèves à l’ère numérique
L’intervention dont il est question comprend deux grandes composantes interreliées : (1) un
accompagnement offert aux membres de l’équipe-école par la conseillère pédagogique avec
affectation spéciale et (2) la mise en œuvre du Cycle d’apprentissage professionnel. L’objectif
de l’intervention est d’aider le personnel enseignant à développer des stratégies
pédagogiques efficaces, s’approprier de nouvelles compétences pour intégrer les TIC et
développer un plus grand leadership lui permettant d’autoréguler ses interventions
pédagogiques et de développer une compréhension commune du processus d’évaluation des
apprentissages.
Nombre d’écoles : 5 écoles, Gisèle-Lalonde, Omer-Deslauriers, De la Salle, Louis-Riel et Le
Sommet participent au projet. L’école secondaire publique L’Héritage s’est ajoutée au projet
depuis septembre 2014.
Nombre d’enseignantes, d’enseignants : 16
Nombre d’élèves : 300
Niveaux/programmes : 7e – 10e année
Leaders
Élèves
Enseignantes et enseignants
Élargira l’étendue ou la portée du ou des projet(s) 2012-2013
Apprentissage systémique : Les résultats de la recherche permettront de perfectionner la
mise en œuvre du Cycle d’apprentissage professionnel et de partager les leçons apprises à
travers les écoles du CEPEO assurant ainsi le développement et la pérennité de l’approche.
Apprentissage de l’élève : Les pratiques pédagogiques favorisant l’acquisition de ces 4
compétences (collaborer, communiquer, créer et développer) la pensée critique chez les
élèves sont mises à l’essai dans le cadre du Cycle d’apprentissage professionnel. Cette
approche permet non seulement de répondre aux besoins des élèves, mais permet
également aux enseignants de les acquérir eux-mêmes par l’entremise du « processus
collaboratif d’apprentissage et de réflexion » du Cycle d’apprentissage professionnel.
Nous mettrons l’accent sur l’intégration des TIC en enseignement par le biais du « cycle
d’apprentissage professionnel » afin d’assurer que les pratiques pédagogiques sont
employées comme moyen de développer les compétences du XXIe siècle.
Les questions comprennent :
• Quel est l’impact de l’intervention sur l’intégration des TIC comme outil pédagogique et
la mise en œuvre des pratiques pédagogiques préconisées?
• Les enseignants se sont-ils approprié de nouvelles compétences pour intégrer les TIC
dans leurs pratiques pédagogiques?
• Le personnel enseignant a-t-il développé un plus grand leadership lui permettant
d’autoréguler ses interventions pédagogiques (p. ex., autoévaluation et amélioration
continue de ses scénarios pédagogiques)?
Parmi les cinq écoles participant à l’évaluation, quatre d’entre elles font partie du groupe
programme (reçoivent l’intervention), et la cinquième fait partie du groupe témoin (n’est pas
exposée à l’intervention). Les élèves répondent à un court sondage en ligne au début du mois
d’octobre (Temps 1 – mesure de référence) et encore à la mi ou fin janvier (Temps 2 –
mesure post-programme). Les enseignants et enseignantes des deux groupes sont invités à
remplir l’autoévaluation de la mise en œuvre des pratiques pédagogiques efficaces.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario)

Les élèves de la 7e à la 10e année du groupe programme participant à l’évaluation répondent à un court
sondage en ligne au début du mois d’octobre et encore à la mi ou fin janvier. Celui-ci comprend
quelques questions démographiques, des questions sur le rendement et l’engagement de l’élève, ainsi
que des questions sur la perception des élèves quant à leurs habiletés et habitudes de travail, et leur
appréciation des TIC en salle de classe. Par ailleurs, les enseignants et enseignantes sont invités à
remplir l’autoévaluation de la mise en œuvre des pratiques pédagogiques préconisées au début du
mois d’octobre et encore à la mi ou fin janvier. Des groupes de discussion auprès de certains membres
des équipes-écoles participant à l’intervention des écoles programmes ont été menés au printemps
2014 pour répondre aux questions associées à la mise en œuvre de l’intervention.
•

Le calendrier des activités d’accompagnement a été en grande majorité respecté. Les technopédagogues ont rencontré toutes les écoles au moins trois à quatre fois et ont offert des formations
sur les outils recommandés par le CEPEO.

•

Nouvelles pratiques des enseignants favorisent la compréhension et l’intégration des critères
d’évaluation liés aux compétences et aux HH (ex., Co-construction des critères d’évaluation en
contexte, dans le cadre d’une leçon ou d’un projet, encouragement de l’autoévaluation des HH).

•

Les enseignants mettent en place des pratiques gagnantes en utilisant les différents outils
(plateforme, appareils, Google Doc) mis à leur disposition, permettant d’améliorer la coopération,
l’engagement et l’autorégulation des élèves.

•

On observe une amélioration de la moyenne des trois types de pratiques, soit celles qui
soutiennent l’autonomie, la compétence et le sentiment d’appartenance des élèves.

•

Les enseignants du groupe programme ont amélioré de façon significative leur intégration d’une
variété d’outils technologiques dans leurs leçons et utilisent davantage de ressources
technologiques pour établir un lien avec les élèves en dehors des heures de classe.

•

L’accompagnement a eu un impact indirect sur les élèves par l’entremise du changement de
pratiques pédagogiques par les enseignants participant au projet. La comparaison des scores des
élèves du groupe programme à ceux du groupe témoin permet de constater, qu’en effet,
l’accompagnement semble avoir un effet positif sur l’engagement et les HH chez la plupart des
élèves.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
•

Le projet a révélé le besoin de voir comment les pratiques pédagogiques étaient mises en place dans
d’autres disciplines que celles ciblées par le projet.

•

Au début du projet, nous avions ciblé les mathématiques pour évaluer l’impact du projet puisque
nous avions émis l’hypothèse selon laquelle les élèves seraient moins engagés dans cette discipline
comparativement aux autres matières. Les résultats du sondage de référence auprès des élèves
suggèrent l’inverse : la moyenne des scores d’engagement scolaire et intellectuel des élèves est plus
élevée en mathématiques que dans les autres matières.

(Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario)

•

En dépit de l’accent sur la mise en œuvre des TIC, parmi les pratiques préconisées dans
l’autoévaluation, les pratiques impliquant les TIC semblent les moins bien intégrées (c.-à-d. la
moyenne des scores sont plus faibles comparativement aux autres pratiques préconisées).

•

Le manque de temps et la sortie de classe trop fréquente pour assister aux sessions
d’accompagnement, et le manque de temps pour apprendre à utiliser et intégrer les TIC.

•

Le manque de communication entre enseignants limite le transfert de connaissances à l’échelle de
l’école sur les pratiques efficaces, y compris celles liées aux TIC.

Pérennité
•

Le projet se poursuit pour l’année scolaire 2014-2015 afin de l’élargir au sein du conseil et de
maintenir les acquis.

•

Un outil de monitorage sera développé avec la direction des écoles afin d’assurer la pérennité des
acquis et des pratiques prometteuses.

•

Un outil a été développé afin de rassembler les pratiques préconisées en s’inspirant de la théorie de
l’autodétermination. Cet outil permet aux enseignant(e)s de s’autoévaluer et prendre conscience
des pratiques préconisées qu’ils/elles mettent en œuvre et celles qu’ils/elles pourraient adopter
pour améliorer leur enseignement.

•

Un outil de planification a été élaboré afin de permettre aux enseignant(e)s de mettre en œuvre les
politiques d’évaluation recommandées dans le document du ministère Faire croitre le succès.

Les enseignants ayant participé au projet seront invités à co-planifier et co-enseigner avec d’autres
enseignants afin de partager avec eux les pratiques qui suscitent l’engagement des élèves. Nous
reconnaissons que les pratiques peuvent évoluer dans le temps, mais celles-ci sont mises à l’essai et
perfectionnées dans le cadre du Cycle d’apprentissage professionnel. Ce dernier est une démarche de
collaboration et d’accompagnement qui est facilement transférable d’une année à l’autre.

Vers une utilisation diversifiée de la
technologie en communication orale

Conseil scolaire
catholique
de district
des Grandes
Rivières

Cette année, notre projet d’innovation vers l’ère numérique
visait l’utilisation de la technologie comme appui et catalyseur
à l’apprentissage et à l’enseignement de la communication orale
des élèves à la petite enfance. Il figurait sous forme d’enquêtes
collaboratives au sein de neuf écoles qui ont utilisé le tableau
blanc interactif (TBI) et la tablette numérique pour appuyer le
développement de la communication orale chez l’élève en
centres d’apprentissage.

En plus, dans le contexte du Programme d’apprentissage à temps
plein des jeunes enfants (PAJE), la tablette numérique a servi
pour appuyer la documentation pédagogique. Les photos et
vidéos, accompagnées de notes explicatives de l’enseignant, ont
été utilisées pour communiquer l’apprentissage de l’enfant aux
parents. Cette pratique a permis de rendre visibles la pensée et les
apprentissages de l’enfant en plus d’accroître la communication
des apprentissages de l’enfant aux parents.

Les tablettes numériques étaient utilisées pour filmer des leçons
en communication orale. Elles étaient ensuite visionnées par les
élèves afin de commenter leur rendement et ainsi pour appuyer
sa rétroaction personnelle relativement aux critères ciblés pour
son apprentissage. Dans certains cas, le visionnement a servi
d’autorégulation lorsque l’élève s’est vu interagir avec d’autres élèves.

Nous avons aussi exploré l’utilisation du TBI pour exploiter
le nouveau vocabulaire à l’étude dans la coconstruction d’une
histoire par les élèves et l’enseignante. L’histoire ne s’est pas
terminée là pour ce groupe d’élèves! En se servant de la tablette
numérique, ils ont créé un livre audio ePub dans le but de le
partager avec les différentes classes qui participaient à l’enquête
collaborative en communication orale.

En utilisant la tablette numérique, l’élève a l’occasion de
visionner la leçon et de commenter son rendement
Les tablettes numériques ont aussi servi d’outil pour guider
la réflexion sur les pratiques, dans le cadre des discussions
pédagogiques en communautés d’apprentissage professionnelles,
non seulement par rapport à l’apprentissage des élèves, mais aussi
par rapport aux stratégies d’enseignement.

Les élèves apprennent le nouveau vocabulaire en utilisant
le tableau blanc interactif
Durant l’année, nous avons constaté l’impact positif des outils
technologiques sur l’apprentissage et l’enseignement de la
communication orale et sur l’engagement des élèves qui s’en
servent comme outils amusants d’apprentissage, de création
et de collaboration.

Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
Titre du projet Vers une utilisation diversifiée de la technologie en communication orale
Brève
Nos travaux de recherche se poursuivent en 2013-2014 sous forme de trois enquêtes
description
collaboratives, une par région de familles d'écoles. Le projet vise l'amélioration de la
communication orale chez les élèves. Certains des fondements de recherche
relèvent du travail de la chercheure Carmen Crevola.
Portée du
Nombre d’écoles : 8
projet
Nombre d’enseignantes, d’enseignants : 34
Nombre d’élèves : 456
Niveaux/programmes : maternelle – 2e année
Domaines
Élèves
d’impact
Enseignantes et enseignants
Étapes de
Élargira l’étendue ou la portée du ou des projet(s) 2012-2013
mise en
Le projet vise aussi l’intégration de la technologie aux processus d’enseignement et
oeuvre
d’apprentissage. Cette année, quelques enseignantes utilisent aussi la tablette comme
outil de documentation pédagogique et les élèves accèderont à diverses applications
numériques qui favorisent le développement de la communication orale.
Buts et
Apprentissage systémique :
priorités
Nous prévoyons continuer à élargir le projet chaque année au sein du conseil en
ajoutant des classes et des écoles. Les pratiques gagnantes en communication orale et
en intégration de la technologie seront ainsi mises en œuvre dans toutes nos écoles
accueillant des élèves de la maternelle à la 2e année.
Apprentissage de l’élève :
Pensée critique: l’élève doit porter un jugement critique sur son rendement quant aux
critères ci blés. La communication : les élèves doivent être à l'écoute et communiquer
verbalement leur pensée à leurs pairs et à l’adulte, avec ou sans la présence de la
technologie.
Rôle de la
Tablette numérique : La tablette numérique est un outil de documentation pour
technologie
l’enseignante ainsi qu’un outil de rétroaction pour l’enseignante et pour l’élève.
Le T.B.I. permet l’intégration d’activités interactives, en lien avec les résultats
d’apprentissage et les critères ciblés.
Question de
• Comment l’intégration de la technologie peut-elle améliorer la communication
recherche
orale de l’élève?
• Comment l’intégration de la technologie peut-elle améliorer les pratiques
d’enseignement?
• Comment cette recherche sur l’innovation favorise-t-elle l’acquisition chez les
élèves de compétences et d’habiletés de la pensée de niveau supérieur du XXIe
siècle?
Indicateurs de • L'identification et la mise en oeuvre de pratiques d'enseignement et
réussite
d'apprentissage efficaces en communication orale.
• L'amélioration du rendement de l’élève en communication orale selon les
critères établis.
• Le sentiment d'efficacité de l'enseignante face à l'utilisation de la technologie.
• L'atteinte des résultats d'apprentissage et des critères établis par le personnel dans
le processus de monitorage des carrefours.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact
•

•
•
•
•
•

•

•

•
•

(Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières)

Profil d’entrée et évaluation continue : évaluer les besoins des élèves au niveau de la
compréhension du vocabulaire, des stratégies de clarification, des stratégies de compensation et de
l’utilisation du vocabulaire.
L’outil d’acquis langagiers : évaluer la compréhension et l’expression orale.
L’évaluation diagnostique en communication orale : orienter le choix et la fréquence des stratégies
d’enseignement en fonction des besoins spécifiques des élèves.
Grilles de monitorage : l’utilisation de l’iPad dans le but de faire de la pratique réflexive.
Études de cas : recueil des données et des preuves par le biais d’observations, la prise de notes, les
enregistrements, les vidéos, les échantillons de travaux et les évaluations.
Utilisation de photos et du tableau interactif dans le but d’apporter les élèves à faire des champs
associatifs au niveau du vocabulaire. L’utilisation d’images pour apporter l’élève à exploiter des
champs de vocabulaire permet à l’élève d’élargir son répertoire lexical et lui donne l’habilité de
réutiliser le mot appris en contexte.
Utilisation de la tablette numérique dans le but d’enregistrer une chanson. L’utilisation de la
technologie a donc joué un rôle primordial au niveau des stratégies d’apprentissage et
d’enseignement.
Utilisation de l’application Creative Book Builder dans le but d’élaborer un livre collectif. Avec
l’utilisation de la technologie, les élèves peuvent collaborer dans le but de créer un livre.
L’enseignante a donc utilisé la communication orale comme passerelle à la lecture et à l’écriture.
Recueil d’activités d’enseignement et d’apprentissage. Les activités visuelles et auditives peuvent
atténuer la participation de l’élève dans son apprentissage du vocabulaire.
Utilisation de vidéos dans le but de faire de la rétroaction descriptive pour faire émerger la pensée
critique. Lorsque l’élève s’observe en situation de travail (vidéos), il est capable de porter un
jugement critique sur son rendement quant aux critères ciblés.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Un résultat involontaire relié au processus était la variation au niveau de l’engagement des participants,
plus particulièrement face à l’utilisation de la technologie.
Bien que la configuration du réseau sans fil dans l’ensemble du Conseil est un objectif au premier plan,
l’accessibilité au réseau sans-fil demeure un défi dans plusieurs écoles du Conseil.
L’ensemble des données et des résultats démontrent sans équivoque que l’intégration de la technologie
au service de la communication orale a un impact significatif sur l’enseignement et l’apprentissage au
XXIe siècle.

Pérennité

(Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières)

Des considérations future seront envisagées afin d’approfondir davantage l’intégration de la
technologie, répondre aux besoins spécifiques de perfectionnement par rapport aux nouvelles
technologies et pour soutenir le développement des compétences du XXIe siècle.
Chaque année, dans le contexte de notre modèle d’accompagnement des écoles, nous nous proposons
d’étendre notre initiative en y ajoutant des salles de classes ainsi que des écoles afin que les pratiques
d’intégration de la technologie deviennent systémiques.
La collaboration accrue durant cette phase du projet a suscité, entre autres, une vision plus unifiée au
niveau des besoins des élèves apprenants du français ce qui a mené à une approche soutenue et
livrable en matière de l’apprentissage du vocabulaire.
Dans notre Conseil, il y a une transformation évidente qui se produit au niveau de la culture et des
pratiques pédagogiques. En 2014-2015, le nombre de tablettes numériques par salle de classe
bénéficiant d’accompagnement de l’équipe du Conseil devrait passer de 1 à 3.

Virage au XXIe siècle au sein du
Conseil Franco-Nord

Cette année, l’équipe du Franco-Nord s’est donné l’objectif de
pousser davantage le virage au XXIe siècle au sein du Conseil.
Nous avons peaufiné notre plan de perfectionnement du
personnel enseignant et le cadre de mise en œuvre du virage au
XXIe siècle du Conseil qui demeurera au cœur des décisions, de
la planification et de la mise en œuvre que réalisera le Conseil au
cours des prochaines années.
Au cours des trois dernières années, notre équipe a mené un
projet de perfectionnement en intégration des technologies auprès
de plus de 80 enseignantes et enseignants des paliers élémentaire
et secondaire. De plus, le Conseil a fourni à chacune des écoles
un charriot de 15 à 40 iPads et un tableau blanc interactif dans
chacune des salles de classe. Cette année, nous avons commencé
en ciblant cinq premières écoles dont le personnel enseignant a
participé aux séances d’accompagnement et de perfectionnement
centrées sur l’utilisation de l’ordinateur portatif et de l’iPad pour
intégrer la technologie dans leur démarche pédagogique.

Le Cycle d’apprentissage professionnel : la mise en oeuvre de
pratiques pédagogiques efficaces

Conseil scolaire
catholique
Franco-Nord

Notre plan de perfectionnement professionnel qui se poursuivra
dans les prochaines années comprend deux volets. Le premier
volet vise la transformation des approches pédagogiques sur une
base systémique. Le deuxième volet comprend quatre phases et
vise le personnel enseignant des écoles ciblées : une introduction
au fonctionnement des outils technologiques, une formation
et une mise en contexte sur l’intégration des technologies pour
appuyer la pédagogie, un accompagnement direct auprès de
l’enseignant et ses élèves sur la gestion des outils technologiques
en salle de classe et après les heures de classe et enfin, un
accompagnement différencié selon les besoins continus du
personnel enseignant.
Pour analyser le cheminement du personnel enseignant et de
l’élève à l’intérieur de ce projet, nous avons développé un cadre
d’évaluation basé le modèle SAMR (substitution, augmentation,
modification et redéfinition). Selon nos observations, les
enseignantes et les enseignants des cinq écoles qui ont participé
aux séances de perfectionnement sur le fonctionnement des
nouveaux appareils numériques ont entrepris ce virage au XXIe
siècle avec enthousiasme.

Conseil scolaire catholique Franco-Nord
Titre du projet Virage au XXIe siècle au sein du Conseil Franco-Nord
Brève
Tout en continuant à appuyer le personnel enseignant à intégrer la technologie à
description
l’apprentissage des élèves, nous avons choisi également de cibler 12 classes qui deviendront
des classes laboratoires sur l’apprentissage à l’ère numérique. Pour ces 12 classes, nous
sommes à développer un plan de perfectionnement professionnel et d’accompagnement. Ce
plan de perfectionnement professionnel comprend deux volets : a) le premier volet
comprend un perfectionnement professionnel qui vise la transformation des approches
pédagogiques sur une base systémique, b) le deuxième volet comprend quatre phases : i)
une introduction au fonctionnement des outils technologiques, ii) une formation et une mise
en contexte ciblée pour le personnel enseignant qui participera à la phase 3 sur l’intégration
des technologies en appuie à la pédagogie, iii) une formation ciblée avec l’enseignant et ses
élèves sur la gestion des outils technologiques en salle de classe et après les heures de classe,
et iv) un accompagnement différencié selon les besoins continus du personnel enseignant
impliqué dans la phase 3.
Portée du
Nombre d’écoles : 5
projet
Nombre d’enseignantes, d’enseignants : 50
Nombre d’élèves : 400
Niveaux/programmes : 4e à la 8e année dans les écoles ciblées (écoles élémentaires et
secondaires)
Domaines
Élèves
d’impact
Enseignantes et enseignants
Étapes de mise Élargira l’étendue ou la portée du ou des projet(s) 2012-2013
en oeuvre
Le projet de cette année (phase 3) comprend les mêmes intervenants que les phases 1 et 2.
Cette équipe se rencontre de façon hebdomadaire pour permettre un partage qui oriente les
prochaines étapes.
Buts et
Apprentissage systémique : Le conseil s’est doté, cette année, d’une vision pour la
priorités
transformation de l’apprentissage pour le XXIe siècle. Notre recherche sur l’innovation nous
permettra de valider des éléments clés de notre vision et de nos orientations stratégiques
pour l’ère numérique avant d’en faire une mise en œuvre sur l’ensemble du système. Cette
recherche nous permettra de mieux saisir les besoins en développement professionnel, de
prévoir les défis reliés à la mise en œuvre d’une pédagogie axée sur l’élève et reliés à
l’intégration de la technologie.
Apprentissage de l’élève : Notre personnel enseignant sera outillé à mieux cibler auprès des
élèves le développement des compétences et des habiletés de la pensée de niveau supérieur
essentielles au XXIe siècle. L’ajout d’outils technologiques viendra appuyer cette démarche
pédagogique.
Rôle de la
Nous prévoyons utiliser les technologies et les ressources numériques suivantes : la tablette
technologie
iPad, le tableau interactif blanc Smart, l’ordinateur MacBook Air, le EAV de D2L, Office 365,
livres numériques (lorsque c’est possible), le réseau sans fil dans chacune des écoles et notre
application de gestion des données de rendement (l’outil).
Question de
De quelle façon doit-on appuyer le personnel au niveau du perfectionnement professionnel
recherche
pour assurer la réussite de la mise en œuvre d’une approche pédagogique à l’ère numérique?
Indicateurs de • Le niveau d’engagement des élèves.
réussite
• Le niveau de collaboration entre les élèves et entre les élèves et les enseignants.
• Le taux d’absentéisme.
• L’amélioration du rendement des élèves aux évaluations systémiques, aux bulletins et aux
évaluations de l’OQRE.
REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Conseil scolaire catholique Franco-Nord)

Nous sommes à définir la façon que les données seront recueillies dans notre cadre référentiel pour
l’évaluation du projet. Nous devrons prévoir également un sondage en format numérique pour les
élèves, pour le personnel enseignant et possiblement même les parents. Enfin, nous recueillerons
également des preuves démontrant l’impact du projet par l’entremise des observations et des échanges
en petits groupes, ainsi que par la documentation audio et vidéo selon les principes du « visible
learning » de John Hattie.
L’accès à la technologie permet au personnel enseignant de cibler davantage des stratégies
pédagogiques en lien avec la nouvelle pédagogie (partenariat pour l’apprentissage, construction du
savoir, apprentissage en profondeur…).
Il est difficile de mesurer l’impact sur l’apprentissage des élèves à cette étape de la mise en œuvre. Par
contre, l’intégration des technologies semble avoir :
•
•
•

Augmenté le niveau d’engagement des élèves.
Eu un effet positif sur la collaboration entre les élèves.
Eu un effet positif sur l’utilisation de la technologie d’aide par les élèves ayant des besoins
particuliers.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
À partir du document de vision, nous avons élaboré un plan de mise en œuvre qui comprend les
principes directeurs, la liste des actions à poser et une série d’indicateurs de mesure.
Une fois que la vision du changement est définie, il est essentiel de définir, dans un plan de mise en
œuvre, l’ensemble des actions nécessaires à effectuer le virage tout en y indiquant également les
indicateurs de mesure qui confirmeront l’atteinte des objectifs.
Un plan de perfectionnement professionnel, d’appui et d’assistance technique est essentiel à la réussite
de cette transformation pédagogique en salle de classe.
Un autre résultat involontaire est celui du développement professionnel entamé auprès de notre équipe
de soutien à la réussite scolaire. Au cours de cette année, nous avons entrepris une série de formation,
avec l’appui de notre partenaire Apple Canada, pour bâtir la capacité de notre équipe à l’égard de
l’intégration de la technologie.

Pérennité

(Conseil scolaire catholique Franco-Nord)

Nous avons lancé notre virage systémique au XXIe siècle dans cinq écoles pilotes pour l’année scolaire
2014-2015. À partir des résultats et de nos observations, nous entamerons la prochaine phase de notre
virage en ciblant trois ou quatre écoles.
C’est la pédagogie qui est au centre de notre virage au XXIe siècle. Nous misons présentement sur la
transformation des pratiques pédagogiques en salle de classe.

L’évaluation au service de
l’apprentissage

Cette année, notre projet portait sur la capacité accrue du
personnel enseignant à utiliser la technologie pour appuyer un
pistage continu et fiable de l’apprentissage et du développement
des habitudes de travail et des habiletés d’apprentissage (HH)
chez les élèves.
Dans le but de favoriser des pratiques de collecte et d’analyse de
données sur l’apprentissage des élèves, nous avons développé
des ressources d’appui et le Calepin de l’enseignant, un outil
informatisé du Conseil. Nous avons aussi structuré un plan de
formation et de prestation d’accompagnement différencié aux
écoles, ciblant l’utilisation du Calepin de l’enseignant afin de bâtir
la capacité du personnel enseignant en matière de l’évaluation
au service de l’apprentissage des élèves. Le personnel a réagi
favorablement à l’utilisation du Calepin de l’enseignant.
« Le Calepin de l’enseignant est un outil indispensable qui
m’aide à créer des grilles d’évaluation adaptées et génère une
banque de mes critères utilisés pour décrire les compétences et
les HH. Ceci m’aide à communiquer plus facilement avec les
parents sur le rendement de leur enfant et sur l’amélioration
des apprentissages et des HH. »
Enseignant

Conseil
scolaire
catholique
du NouvelOntario

Jusqu’à présent, nous avons observé de meilleures pratiques de
pistage et d’évaluation de l’apprentissage des élèves quand les
enseignantes et les enseignants, outillés d’une tablette et d’un
accès à l’Internet, étaient accompagnés dans l’intégration de la
technologie en salle de classe et du Calepin de l’enseignant dans
la pédagogie. Nous avons aussi constaté des environnements
d’apprentissage plus actualisant dans les écoles ainsi que des
progrès dans l’apprentissage des élèves, en partie attribuables à
la rétroaction continue fournie par le personnel enseignant.
« Lorsque je prépare des grilles d’évaluation, je peux les
modifier et les améliorer facilement. Les critères sont identifiés
clairement pour que je puisse mesurer le cheminement de mes
élèves, pour qu’ils comprennent leurs points forts et sachent
aussi quelles compétences ou HH à améliorer. »
Enseignant
Pour soutenir l’acquisition chez les élèves des compétences et des
habiletés du XXIe siècle et nous appuyant sur nos apprentissages
et les commentaires du personnel enseignant, nous poursuivrons
nos sessions d’accompagnement sur l’utilisation du Calepin de
l’enseignant afin de faciliter l’évaluation des HH des élèves.

Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario
Titre du projet

L’évaluation au service de l’apprentissage

Brève
description

Élaborer la soumission, le plan de la mise en œuvre et des rapports connexes en
consultation avec les autres directions de service, les membres de l’équipe
pédagogique et du Service de l’informatique concernés.
Coordonner l’élaboration des ressources d’appui, la prestation des séances de
formation et de l’accompagnement prévue dans le cadre du projet, la collecte de
données et l’analyse des résultats des élèves et fournir l’exercice de pratique
réflexive.
Nombre d’écoles : 24 écoles élémentaires et 8 écoles secondaires
Nombre d’enseignantes, d’enseignants : 160
Nombre d’élèves : aucun
Niveaux/programmes : 1re à la 12e année
Enseignantes et enseignants
Leaders
Pratiques organisationnelles
Élargira l’étendue ou la portée du ou des projet(s) 2012-2013

Portée du
projet

Domaines
d’impact
Étapes de mise
en oeuvre
Buts et
priorités

Rôle de la
technologie
Question de
recherche
Indicateurs de
réussite

Apprentissage systémique : Il est possible, par l’entremise du Calepin du CSCNO,
l’exercice de communiquer le rendement des élèves sera intégré à un seul outil.
Apprentissage de l’élève : Le personnel enseignant sera davantage en mesure de :
• Mieux pister le progrès de tous leurs élèves quant à leurs apprentissages et au
développement des HH.
• Fournir des rétroactions descriptives quant aux HH sur une base plus régulière à
tous leurs élèves ainsi qu'aux parents.
• Faire, en salle de classe, le modelage des HH/compétences du XXIe siècle
nécessitant d’être améliorée davantage.
• Offrir à leurs élèves des stratégies différenciées visant le développement des
HH/compétences du XXIe siècle à améliorer.
• Mieux répondre aux divers styles d'apprentissage et types d'intelligence
(différenciation pédagogique) afin d'améliorer le rendement des élèves.
La technologie facilitera la mise en place d'une culture de gestion et d'analyse de
données via un outil informatisé (le Calepin de l'enseignant) et favorisera des
meilleures pratiques de pistage de l’amélioration du rendement des élèves.
Les technologies comprennent le réseau sans fil et Internet et la tablette PC.
Quelles sont les stratégies à privilégier pour bâtir la capacité du personnel enseignant à
mieux pister les apprentissages et le développement des habitudes de
travail/habitudes d’apprentissage (HH) de leurs élèves par le biais d’un outil
informatisé (soit le Calepin de l’enseignant du Coffre du CSCNO)?
Observations, par les directions d’école et les membres du Service d’appui à
l’apprentissage, de meilleures pratiques de pistage du progrès des élèves.
Augmentation du taux d'utilisation du Calepin de l'enseignant ainsi que des
grilles d’observation des HH.
Augmentation du taux d'engagement du personnel enseignant face à la collecte et
à l’analyse des données.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact
•
•
•

(Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario)

Observations lors de visites dans les écoles et dans les salles de classes.
Commentaires écrits de certains enseignants et conseillers pédagogique.
Taux d’utilisation du Calepin et des grilles d’observation liées aux HH.

Le taux de participation a dépassé les résultats escomptés :
•
•
•
•
•
•
•

18 écoles prévues à 32 écoles participantes.
66 enseignants prévus à 160 enseignants qui ont reçu la formation d’appoint.
50 autres demandes de formation en attente.
La rétroaction positive et contagieuse de la part des enseignants est pour nous un excellent
indicateur de réussite.
L’utilisation du Calepin pour pister les HH a pratiquement doublé.
La formation a aussi permis d’ancrer des pratiques telles l’utilisation des résultats d’apprentissage et
des critères, de discuter de l’intégration des attentes génériques, des adaptations EED et ALF.
6886 élèves ont eu des entrées de fait pour eux dans le Calepin depuis septembre. Vu que ce dernier
est axé sur les compétences de la grille, les HH, les résultats d’apprentissage et les critères, nous
estimons qu’ils seront mieux informés sur les apprentissages à accomplir, leurs forces et leurs
prochaines étapes (ce qui favorise les compétences au XXIe siècle).

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
•
•
•
•
•

Certains questionnements des enseignants qui ont fait en sorte que l’équipe des services
pédagogiques a dû s’y pencher pour harmoniser nos pratiques.
Le budget limité n’a pas permis de payer toute la programmation.
La programmation a pris plus de temps que prévue ce qui a retardé notre plan de formation.
Le partenariat avec TACTIC a été difficile faute de la réorganisation du FARE et de ne pas connaître la
conseillère pédagogique qui nous accompagnerait.
La conseillère pédagogique qui offre la formation du Calepin, ne pouvait accompagner toutes les
écoles dans trois mois dû à ses autres dossiers.

Pérennité
•
•

•

•
•

(Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario)

Puisque le Calepin de l’enseignant est notre propre produit, nous continuons d’y apporter des
améliorations à la lumière des suggestions des enseignants.
Il est prévu dans nos projets prioritaires 2014-2015 du Plan d’amélioration du Conseil, de
développer dans le Calepin des grilles personnalisées par élève, selon les critères établis, qui
permettront aux élèves de s’autoévaluer et favorisera l’évaluation par les pairs (Annexe 5 – extrait
PAC).
Nous sommes dans le développement et la mise à l’essai d’un portail parents qui pourra tirer de
l’information de la banque de données Trillium (renseignements de base, assiduité, crédits,
bulletins, etc), de celle du Coffre et du Calepin (données plus ponctuelles); cet outil sera avant tout,
un outil de communication parents-école. Dans les prochaines années, nous anticipons rendre
disponible à nos élèves un portail qui facilitera leur autorégulation.
Nous sommes aussi à nous pencher sur l’aménagement de nos locaux, principalement nos
bibliothèques, pour qu’elles favorisent davantage l’apprentissage au XXIe siècle.
La révision de notre vision a favorisé la concertation entre tous les services pédagogiques
(apprentissage, EED, construction identitaire, imputabilité, l’intégration des technologies), en
particulier sur la question des HH.

Accroître la capacité
technopédagogique :

Conseil scolaire
catholique
Providence

une transition systémique vers l’infonuagique

Cette année, nous avons tenu compte des succès dans la mise en
œuvre du modèle « agents multiplicateurs » dans la phase 2 du
projet pour faire la mise en œuvre d’initiatives technologiques à
l’échelle systémique du Conseil. Notre but était d’utiliser ce même
modèle pour faire la transition systémique vers l’infonuagique
pour accroître la capacité technopédagogique dans les écoles.
Nous avons mis en place un projet à deux volets.
Le volet A ciblait le déploiement d’un Studio médiatique pour
toutes nos écoles. Le plan et le modèle du Studio ont été élaborés
en collaboration et en concertation par les secteurs informatique
et technopédagogique. Le Studio donne accès au réseau
informatique, aux appareils mobiles et aux dernières technologies
de communication pour créer et diffuser des vidéos en différé et
en temps réels (p. ex., annonces, reportages, projets scolaires).
Nous nous appuierons sur la configuration des divers modèles
prototypes du Studio de cette année pour mettre en place trente
autres systèmes médiatiques.
De plus, le personnel en technopédagogie accompagnera les
écoles pour le déploiement officiel du Studio en s’inspirant du
modèle d’agents multiplicateurs où les élèves seront impliqués
non seulement comme utilisateurs, mais aussi comme formateurs
auprès des autres élèves et du personnel; ceci pour assurer la
durabilité du projet.

Le volet B du projet, appuyé d’un encadrement systémique, ciblait
le déploiement de Google Apps pour Éducation. L’objectif était
la mise en œuvre d’une suite d’outils bureautiques de nature
infonuagique aux fins d’utilisation par tous les intervenants du
Conseil, soit les élèves, le personnel non-enseignant, le personnel
enseignant et les directions d’école. Les deux outils de base
étaient l’Agenda et le Courriel. Nous avons déjà fait la transition
à la nouvelle plate-forme numérique pour les employés et créé
la plupart des comptes Google pour le personnel et les élèves à
l’intérieur du domaine du Conseil.
Nous envisageons avec énergie la continuité de notre projet
ainsi que de nouvelles initiatives pour accroître la capacité
technopédagogique dans les écoles et le développement chez
nos élèves des compétences du XXIe siècle.
« Les rétroactions formelles et informelles découlant des
activités du Volet B nous informent que la mise en oeuvre de
Google Apps pour Éducation a été un énorme succès. … Nous
avons créé près de 13 000 comptes Google à l’intérieur du
domaine CSC Providence, donc 10 000 pour les élèves. »

Conseil scolaire catholique Providence
Titre du projet Accroître la capacité technopédagogique : une transition systémique
vers l’infonuagique
Brève
Comme phase 3 du projet, nous entamons une adaptation de notre modèle
description
« d’agents multiplicateurs » développé et mis en oeuvre à la phase 2 de ce projet.
Nous cherchons à déployer des outils et de la technologie infonuagique pour tous
les intervenants du conseil. II y a deux scenarios particuliers dans lesquels nous
voulons utiliser le modèle avec notre modèle de formation : le déploiement de
« studios-écoles » pour environ 50 % des écoles de notre conseil, et le déploiement
de la suite Google pour éducation à l’échelle du système – 100 % des écoles.
Portée du
Nombre d’écoles : 5 élémentaires, 1 secondaire
projet
Nombre d’enseignantes, d’enseignants : 12
Nombre d’élèves : 1 200
Niveaux/programmes : paliers élémentaire et secondaire
Domaines
Pratiques organisationnelles
d’impact
Étapes de
Élargira l’étendue ou la portée du ou des projet(s) 2012-2013
mise en
Nous cherchons à déployer des outils et de la technologie infonuagique pour tous
oeuvre
les intervenants du conseil.
Buts et
Apprentissage systémique :
priorités
L’initiative des studio-écoles s'étendra sur plusieurs années et s'intégrera à la
culture-école comme moyen de communication et de collaboration naturel. La mise
en œuvre d’une plateforme infonuagique pour l’ensemble du personnel CSC
Providence sera un seuil important dans le cheminement vers l’ère numérique.
Apprentissage de l’élève :
Les Studios-écoles et la technologie infonuagique procureront un engagement accru
de l’élève face à son apprentissage (présence de technologie, traces
d’apprentissages, utilisation des ressources).
Rôle de la
Un studio-école facilitera la diffusion des produits médiatiques de façon ponctuelle.
technologie
Elle servira comme station de production et de montage pour les salles de classe de
l’école.
Pour faciliter la mise en oeuvre de la technologie infonuagique, chaque école
recevra un Chromebook. Cet outil facilitera les sessions de format ion pour le
responsable de soutien au sein de l'école.
Question de
Quelles sont les méthodes de cueillettes de données à utiliser et les indicateurs à
recherche
mesurer dans une mise en oeuvre d’une initiative qui utilise le modèle « d'agents
multiplicateurs » qui nous permettra d'obtenir des résultats précis et détaillés?
Indicateurs de Studios-écoles :
réussite
Les résultats seront mesurés par la quantité et la qualité des diffusions qui auront
lieu au sein de chaque école, par l’engagement des élèves et par l’intégration des
studios aux activités pédagogiques dans les salles de classe.
Technologie infonuagique - « Google Apps pour Éducation ».
Les résultats seront mesurés par le sondage de satisfaction auprès du personnel, la
qualité et le nombre d'interventions requises de l’équipe de soutien et par
l’engagement des participants aux ateliers et sessions de formation.
REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Conseil scolaire catholique Providence)

Dans un premier temps, nous allons utiliser les données d’analyses pour déterminer les forces et
faiblesses du modèle « agents multiplicateurs. Le scénario A a pour but de faciliter la communication des
annonces scolaires, des succès et réussites et la diffusion des oeuvres médiatiques. Quant au scénario B,
c’est en déployant une suite infonuagique comme outil central aux activités qu’on établit la « toile de
fond » sur laquelle nous travaillons, nous communiquons, et que nous collaborons.
Pour le volet A, « Studios numériques », les annonces du matin sont faites au quotidien dans les écoles.
Ceci a comme résultat d’encourager l’appartenance à la communauté scolaire, de développer davantage
la communication orale, d’appuyer et d’encourager la participation aux activités culturelles et sportives
de l’école et d’instaurer une certaine fierté chez l’élève pour sa communauté scolaire.
Pour le volet B, un résultat principal est l’engagement des élèves à l’utilisation de Google Disque pour les
activités scolaires.
Il y a plusieurs indicateurs qui nous confirment le succès de la mise en œuvre Google Apps; la quantité
de documents créés à Google disque (rapports du système), les demandes d’accès aux outils, les
demandes de formations, etc.
Un résultat principal très évident de l’initiative est l’engagement des élèves relatif à l’utilisation de
Google Disque pour les activités scolaires. Le taux d’utilisation des outils Google par les élèves et les
enseignants est en croissance, surtout depuis le 3 novembre 2014, d’où nous avons mis en place les
adresses courriel pour les élèves.
Au plan systémique, un résultat important est la croissance de collaboration grâce aux outils de Google
et une communication améliorée au niveau du courriel et le partage de ressources.
Au volet B du projet, il est difficile de tirer des conclusions définitives en matière d’apprentissage à ce
point puisque la nature du volet B était le déploiement systémique d’un outil infonuagique, et ce, non
seulement dans le contexte pédagogique, mais aussi au niveau organisationnel.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Un résultat involontaire est la volonté des enseignants d’utiliser les outils Google, en particulier «Google
Classroom » et « Google Disque. Nous avons dû revoir et ajuster la planification pour arriver à déployer
les adresses courriel-élèves. Un autre effet imprévu fut la demande d’achat de Chromebook par les
directions pour leurs écoles.
En ce qui a trait au volet A du projet, il a eu certains petits défis qui ont réglés avec le temps. Le
lancement des studios dans les écoles a aussi été retardé puisque nous ne pouvions pas déployer les
studios et livrer les formations aux dates promises. Un autre aspect que nous n’avions pas inclus dans la
planification originale était la formation auprès des titulaires de classe. Au volet B, le plus gros défi

(Conseil scolaire catholique Providence)

inattendu a été la pression par les enseignants de mettre en place Google Classroom. Ceci a nécessité
une accélération de la mise en œuvre des adresses courriels des élèves.

Pérennité
Pour le Volet A, nous allons passer à une « phase II » qui sera effectivement une intégration
pédagogique du Studio en salle de classe, offrant aux enseignants la possibilité de créer des produits
médiatiques qui peuvent être diffusés au sein de la salle de classe, de l’école et à l’externe du réseauconseil.
Comme nous avons entamé l’utilisation de la suite Google et Google Classroom au Conseil, nous allons
continuer nos efforts de mettre en place un fonctionnement ‘infonuagique’ dans la pratique
pédagogique ainsi que dans les pratiques organisationnelles.
Comme nous tirons à la fin de notre plan stratégique et de notre vision technologique de 5ans, nous
sommes en mode de planification et d’élaboration d’une vision renouvelée de la technologie au CSC
Providence.

Projet ScribTIC

Les objectifs du projet ScribTIC étaient d’accroître la motivation
des élèves envers la communication écrite; d’améliorer la qualité
des travaux écrits des élèves; et d’augmenter l’utilisation de divers
outils technologiques par les élèves dans les premières étapes du
processus. Nous voulions aussi savoir si l’utilisation quotidienne
de la technologie d’aide mobile améliorait l’autonomie, le sens de
l’organisation et la qualité des productions écrites des élèves ayant
des besoins particuliers.
Nous avons travaillé avec quatre membres du personnel
enseignant des classes de français et d’anglais des élèves suivants :
quinze élèves de la 9e à la 12e année ayant des besoins particuliers
en écriture et cinq élèves mentors qui étaient choisis à l’aide d’un
profil reflétant leurs compétences et habiletés en écriture, en
communication et en technologie. Nous avons fourni à chaque
élève et enseignant un ordinateur portable.

Conseil scolaire
de district
catholique
des Aurores
boréales

Dans le cadre de notre plan de mise en œuvre, nous avons offert
une formation d’une journée au personnel enseignant impliqué
et aux cinq élèves mentors sur l’utilisation de la technologie pour
soutenir le développement de l’écriture chez les élèves. Nous avons
ensuite travaillé avec les quinze élèves lors d’une demi-journée
sur l’utilisation de la technologie dans le processus d’écriture, et
avec l’appui des feuilles de route pour aider les élèves à utiliser la
technologie à l’intérieur des étapes d’écriture. Nous avons ensuite
organisé une rencontre pour tous les élèves afin de les aider à
établir des modalités de rencontre et de travail collaboratif.
Afin d’analyser l’impact du projet sur l’apprentissage des élèves,
nous avons recueilli deux travaux écrits accompagnés des
grilles d’évaluation, au début et à la fin du projet. Nous avons
aussi utilisé un sondage au début du projet et à la fin du projet
pour voir si le nombre d’outils que les élèves intégraient dans
leur processus d’écriture avait augmenté. De plus, le personnel
enseignant a fourni des commentaires anecdotiques sur la
motivation des élèves.
À la suite de l’analyse de la rétroaction et des données, nous
souhaitons continuer l’intégration de la technologie dans la
pédagogie afin d’accroître les compétences et les habiletés
d’apprentissage des élèves.

Le travail partout en tout temps

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales
Titre du projet Projet ScribTIC
Brève
Le projet vise à accroître la motivation des élèves envers la communication écrite. Nous
description
ciblons cette année une clientèle particulière, nos élèves ayant des besoins particuliers au
niveau du secondaire, pour lesquels la technologie d’aide devrait venir améliorer la qualité de
leurs productions écrites.
Nombre d’école : 1
Portée du
Nombre d’enseignantes, d’enseignants : 4
projet
Nombre d’élèves : 10
Niveaux/programmes : Élèves qui ont un PEI de la 9e à 12e (difficulté en écriture)
Domaines
Élèves
d’impact
Étapes de mise Explore un nouveau domaine prioritaire d’après les leçons tirées des projets antérieures.
en oeuvre
Buts et
Apprentissage systémique : Pour la première fois, nous donnerons accès à la technologie,
priorités
c’est-à-dire un portable par élèves qu’ils peuvent apporter à la maison, aux élèves ayant des
besoins particuliers au palier secondaire. De plus, nous formerons une équipe d'élèves
mentors qui possèdent de bonnes habiletés en écriture et une affinité pour la
technologie afin de soutenir les participantes et participants, dans le contexte scolaire et
hors de celui-ci aussi. Nous voulons donner la place à la technologie d'aide au palier
secondaire pour mieux préparer les élèves à se servir de celle-ci pour leur destination
post-secondaire et pour la vie.
Apprentissage de l’élève : Les élèves ayant des besoins particuliers du palier secondaire
travailleront en collaboration avec des élèves mentors (choisis à l’aide d’un profil :capacité à
expliquer ou aider les autres, patience et débrouillardise, aisance avec une variété de logiciel
ou capacité à apprendre, bonne connaissance des étapes du processus d’écriture)qui les
aideront à faire le lien entre les feuilles de route, élaborées pour les étapes visées du
processus d’écriture et les logiciels et les outils du Web 2.0 qui pourraient les soutenir. Nous
voulons améliorer leur capacité à communiquer sous la forme écrite tout en leur permettant
de se sentir plus à l’aise avec la technologie d’aide.
Rôle de la
La technologie permettra aux élèves d’améliorer leurs productions écrites. De plus, elle
technologie
facilitera la collaboration entre des élèves ayant des besoins particuliers et leurs mentors.
• Ordinateur portable (ou tablette) pour chaque participant (élèves et mentors)
• Logiciel d’écriture : Word, Word Q, Speak Q, Antidote
• Logiciel de collaboration: Skype, Google Hangout
• Numériseur portatif (Magic Wand)
Question de
Est-ce que l’utilisation quotidienne de la technologie d’aide mobile améliore l’autonomie, les
recherche
sens de l’organisation et la qualité des productions écrites des élèves ayant des besoins
particuliers?
Indicateurs de Ces résultats / indicateurs devraient correspondre aux domaines d’impact identifiés ci-dessus.
réussite
Échantillon de travaux écrits des élèves au début du projet et à la fin.
Amélioration du vocabulaire.
Diminution des fautes d’orthographe.
Augmentation de la longueur des textes.
Sondage de la capacité d’utilisation des outils pour améliorer l’écriture.
Augmentation du nombre d’outils que les élèves sont capables d’utiliser.
REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales)

Nous avons établi des critères d’évaluation avec les élèves face aux productions écrites. Par la suite nous
avons recueilli des échantillons de productions écrites des élèves qui participent au projet — une fois au
début du projet et à la fin du projet afin de mesurer l’impact de cette technologie sur l’amélioration du
rendement de ces élèves. De plus, nous avons également administré un sondage pour mesurer l’aspect
quantitatif du projet afin de voir si les élèves sont capables d’utiliser plus d’outils technologiques
maintenant pour les aider avec le processus d’écriture.
Ce projet a permis aux élèves d’utiliser un plus grand nombre d’outils pour les soutenir dans leur
processus d’écriture. Un autre résultat du projet est au niveau de la motivation des élèves et
l’engagement du personnel enseignant. Nous avons reçu des demandes de prolongement du projet
pour une deuxième année, de la possibilité que les élèves puissent utiliser leur ordinateur portable pour
leurs examens et même si les portables pourraient être utilisés par tous les élèves de la classe et non
seulement pour une clientèle ciblée.
En dernier lieu, le projet a eu un léger impact sur le rendement des élèves en écriture. Nous avons vu
une amélioration de rendement (cinq élèves sur dix ont augmenté d’un niveau de rendement).

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Un résultat imprévu a été l’impact positif sur la motivation des élèves. Nous n’avions pas planifié
mesurer cet aspect alors le résultat provient d’anecdotes seulement. Les élèves nous ont demandé s’ils
pouvaient continuer à utiliser leur ordinateur portable pour la prochaine année scolaire.
Pour surmonter la réticence du personnel enseignant, nous avons rassemblé le personnel en formation
et en CAP pour identifier les enjeux qui empêcheraient les enseignants à s’engager dans le projet.

Pérennité
Nous avons l’intention de continuer le projet cette année avec certaines modifications. Nous allons
approfondir le rôle de la technologie dans l’apprentissage de l’élève en personnalisant le domaine de
focus selon les besoins des élèves.
Nous allons également préciser la marche à suivre en préconisant l’enseignement explicite pour aider
l’élève à progresser.
Notre but est de mettre l’accent sur le lien qui doit se faire entre l’utilisation de la technologie à l’école
et le rôle de la technologie au-delà du secondaire afin que l’élève réalise que l’utilisation de la
technologie est une force qui peut leur servir dans leur vie de tous les jours afin de mieux réussir dans
tous ce qu’ils entreprennent.

Le développement des compétences
du XXIe siècle par le biais de
l’environnement d’apprentissage virtuel
Dans le cadre de notre projet, nous voulions amener les écoles à
utiliser la plate-forme D2L de l’Environnement d’apprentissage
virtuel (EAV) dans un but pédagogique. Nous avons mis en place
un projet pilote dans une école élémentaire et une école
secondaire. Les directions, les élèves et les membres du personnel
enseignant et des communautés scolaires étaient impliqués. Notre
objectif était de développer chez les élèves leurs compétences du
XXIe siècle par le biais de l’environnement d’apprentissage virtuel.
Les services informatique et de programmation ont collaboré
dans la mise en œuvre du projet et la création d’un comité
technopédagogique dont les membres représentaient les deux
services et les deux écoles participantes. Dans le cadre du projet,
nous avons utilisé Google Docs et divers appareils numériques
et logiciels afin d’intégrer la technologie dans la pédagogie. Nous
avons aussi sollicité la rétroaction des participants durant l’année
y inclus les parents des deux communautés scolaires.
« Le portfolio électronique est fantastique. Les photos ajoutent
beaucoup et nous laissent voir ce que nos enfants font durant
la journée. Merci pour tous tes efforts. »
Parent

Conseil scolaire
de district
catholique
Centre-Sud

Nous appuyant sur les observations et les commentaires des
intervenants, nous avons constaté l’impact de la technologie sur
les habiletés d’apprentissage des élèves. Le personnel enseignant
a observé que les élèves étaient plus motivés à travailler quand ils
utilisaient la technologie.
« Pensons au fait que c’est nous qui devons engager les élèves
dans leur apprentissage! En les plaçant dans les contextes
où les élèves apprenaient à utiliser de nouveaux outils,
l’engagement fut spontané, surtout lorsqu’ils voyaient ce que
l’outil pouvait apporter de plus dans leur production. »
Enseignante
Dans nos prochaines étapes vers l’ère numérique, nous considérerons
la mise en place d’un accompagnement accru avec l’appui d’un
expert-conseil en technologie dans huit autres écoles qui désirent
intégrer la technologie dans la pédagogie et les salles de classe.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud
Titre du projet
Brève
description

Portée du
projet

Domaines
d’impact
Étapes de mise
en oeuvre
Buts et
priorités

Rôle de la
technologie

Question de
recherche

Indicateurs de
réussite

Le développement des compétences du XXIe siècle par le biais de
l’environnement d’apprentissage virtuel
À Sainte-Trinité (7e année à la 9e année), l’utilisation accrue de l’EAV (environnement de
l’apprentissage virtuel) a été une ressource ciblée particulièrement par les enseignants
réguliers de salle de classe et par certains spécialistes. À Saint-Michel (maternelle à la 6e
année), l’utilisation de l’outil du portfolio numérique dans l’EAV (environnement de
l’apprentissage virtuel) a été une ressource ciblée particulièrement par les enseignants de
la maternelle et du jardin. Dans chaque école, nous avons octroyé une dotation scindée
pour une personne occupant le rôle de technopédagogue (élémentaire 25 % et secondaire
50 %). Dès le début de l’année scolaire, le personnel des deux écoles impliquées au projet
s'est ciblé des attributs à intégrer à leur planification à partir de la matrice d’intégration
des technologies. Tout au long des rencontres en CAP (communautés d’apprentissage
professionnelles), ils ont repris leurs autoévaluations et ont démontré des preuves
d’apprentissage, provenant d’eux et des élèves.
Nombre d’écoles : 2
Nombre d’enseignantes, d’enseignants : 5 enseignants au palier élémentaire, 17
enseignants au palier secondaire
Nombre d’élèves : élémentaire : 101 élèves, secondaire : 180 élèves de la 7e à la 9e année;
Total de 281 élèves
Niveaux/programmes : maternelle à la 9e année
Pratiques organisationnelles
Élargira l’étendue ou la portée du ou des projet(s) 2012-2013
Le projet que nous avons entrepris cette année s’étendait de la maternelle à la 9e année.
L’an prochain, nous prévoyons étendre le projet jusqu’en 12e année.
Apprentissage systémique : Le but de ces projets n’est pas d’augmenter la technologie en
classe, mais bien de favoriser l’apprentissage dans un contexte d’esprit d’enquête où
l’élève est appelé à être créatif et innovateur. Cette approche sera celle que nous allons
privilégier au CSDCCS pendant les prochaines années (2-4 ans).
Apprentissage de l’élève : Pour nos projets de l’année 2014-2015, nous cherchons à
développer ces habiletés chez l’élève, particulièrement la communication, la pensée
critique, la résolution de problèmes, la collaboration et la créativité à travers plusieurs
pratiques pédagogiques engageantes qui incluent et font appel à l’utilisation d’une variété
d’outils technologiques.
Tablettes Windows et iPad : Pour faire l’utilisation de l’outil du portfolio électronique de
l’EAV.
Tableaux blancs interactifs : Ceci est un outil rassembleur très utilisé dans les deux écoles.
Microsoft Lync : Cette application est accessible par tous les employés de notre conseil
scolaire et est très convivial. Étant donné les horaires chargés et les longues distances
entre les écoles, nous avons réussi à avoir plusieurs rencontres d’équipe de cette façon.
Quels sont les changements remarqués dans la pratique courante des enseignant(e)s
lorsqu’il ou elle se fixe un objectif personnel d’apprentissage en fonction d’un attribut de la
matrice d’intégration de la technologie? De quelles façons est-ce que les changements
dans les pratiques pédagogiques des enseignants permettent aux élèves de développer des
compétences du XXIe siècle?
Nous allons analyser le nombre de niveaux que les enseignants ont progressé sur l’échelle
de la matrice, tout en documentant des exemples de travaux d’élèves à l’appui.
Ceci sera comptabilisé pour les deux écoles du projet.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud)

Nous avons administré un sondage et nous faisons une compilation des autoévaluations (début d’année,
mi-année et situation actuelle).
Lors de ce projet, nous avons fait plusieurs constats importants :
•

•

•
•

Pour vivre un succès, nous jugeons qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un ratio de 1:1 pour
outil/élève : une intégration technologique à l’apprentissage nécessite par contre, un bon nombre
d’outils dans les classes, placés à la disposition des élèves en tout temps et un personnel qui sait
utiliser et intégrer l’utilisation de cette technologie comme levier à l’apprentissage.
Lorsqu’on débute un projet systémique, plusieurs services doivent travailler ensemble afin qu’on
puisse reconnaître plus rapidement les pratiques à favoriser (ex : accompagnement différencié) et
celles qui sont moins favorables à l’intégration dans de multiples écoles (ex : accompagnement
pareil pour toutes les écoles).
Pour bien vivre le virage, il faut intégrer aux appuis, les experts du service technique et les experts
du service pédagogique.
En 2013-2014, nous avons remarqué que les élèves étaient davantage en mesure d’utiliser la
technologie en situation de salle de classe était donné que nous leur donnions accès en tout temps,
lorsque le besoin pédagogique se présentait.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
1. Des conversations au sujet de l’alignement des services d’accompagnement dans nos écoles ont été
de mises.
2. Nous avons décidé de mettre à jour le réseau pour toutes les écoles du Conseil.
3. Une très grande variété de besoins existent en matière de technopédagogie, autant chez les
enseignants que chez les directions.
4. Il y a plusieurs éléments à défis, par exemple :
• La capacité du personnel à s’approprier les outils technologiques.
• La capacité du personnel à intégrer la technologie au niveau de l’enseignement et
l’apprentissage.
• L’appui des directions d’école.
• La polyvalence et la disponibilité des membres de l’équipe de l’apprentissage à l’ère numérique.
Pérennité
Le projet de 2014-2015 nous permettra davantage de voir l’impact sur les résultats et sur
l’apprentissage des élèves, étant donné que nous recueillons plusieurs types de données. Nous pourrons
voir la différence de rendement en études sociales, le niveau d’aisance en lien avec la technologie des
enseignants et des élèves à l’aide des sondages d’autoévaluation, l’amélioration du rendement en lien
avec les étapes du processus d’enquête à l’aide des tâches diagnostiques et formatives, etc.

(Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud)

Pour l’année scolaire 2014-2015, nous tentons un nouveau modèle d’accompagnement et un nouveau
format d’équipe de travail. Nous espérons pouvoir, le plus possible, aligner les interventions aux
priorités déjà identifiées par les directions des écoles, afin d’assurer la concordance et l’intégrité du
projet.
Aussi, il serait cohérent de développer la capacité des conseillers pédagogiques et des techniciens déjà
en poste dans les divers services afin qu’ils puissent aussi utiliser la technologie comme levier à
l’apprentissage, dans tous les dossiers, dans la mesure du possible. Ce changement est souhaité et
s’étendra sur plusieurs années.

L’impact des environnements
d’apprentissage à l’ère numérique

Durant nos premières années du projet, nous avons défini
l’environnement infonuagique, la structure des locaux de
modelage, les outils numériques et le modèle de formation du
personnel enseignant. Cette année, nos cibles étaient d’élargir
la portée des environnements d’apprentissage et infonuagique
dans la salle de classe et d’intégrer le coaching dans notre modèle
d’accompagnement. C’est dans cette optique, et pour promouvoir
chez les élèves les compétences et les habiletés supérieures de la
pensée qu’un groupe systémique d’enseignantes et d’enseignants a
participé à notre cycle d’apprentissage.
Les ajouts à notre structure d’infrastructure et de pédagogie
nous ont permis de travailler dans un premier temps avec les
services pédagogiques et les directions d’école et ensuite avec le
personnel enseignant. Dans le cadre des quatre étapes du cycle
d’apprentissage, les enseignantes et les enseignants ont planifié
le changement de pratique et révisé une de leur planification à
partir des critères suivants : mettre l’élève en action; faire appel
aux environnements d’apprentissage et aux habiletés chez les
élèves (la collaboration, la communication, la créativité et l’esprit
critique); faire vivre le processus d’enquête aux élèves; intégrer
un outil technologique se servant de la plate-forme D2L et viser
la redéfinition de l’environnement tel que précisé dans la matrice
d’intégration des technologies.
Selon la cible de transformation, les enseignantes et les enseignants
se sont aussi engagés à exécuter une leçon à l’ère numérique
devant des collègues observateurs. En plus, un conseiller
pédagogique y était à titre de coach pour les appuyer dans leur
processus de planification, d’enseignement et d’objectivation.
D’après les témoignages reçus des enseignantes et des enseignants,
des conseillères et des conseillers pédagogiques et des directions
d’école, nous avons constaté jusqu’à présent l’impact positif
de notre modèle d’accompagnement des environnements
d’apprentissage à l’ère numérique. Nous avons noté un
changement des pratiques pédagogiques du personnel enseignant
participant et un engagement accru des élèves dans
leur apprentissage.

Conseil scolaire
de district
catholique de
l’Est ontarien

Les élèves réussissent mieux à l’oral qu’à l’écrit – il faut les
faire parler pour les amener à mieux rédiger – c’est favorisé
par les environnements d’apprentissage.
Enseignante

Les enseignants engagés dans un dialogue professionnel
Dans notre planification préliminaire de l’année prochaine,
nous proposons un accompagnement accru, soit l’ajout de
cohortes pour les sessions de formation et de coaching sur les
environnements d’apprentissage, l’enseignement en utilisant
la plate-forme D2L, et le processus d’enquête pour appuyer les
enseignantes et les enseignants dans la transformation de leur
salle de classe à l’ère numérique.

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien
Titre du projet L’impact des environnements d’apprentissage à l’ère numérique
Brève
En 2013-2014 : intégration des environnements d'apprentissage dans les salles de
description
classe avec l'intention de mousser l'intégration des compétences du XXIe siècle,
transformer la salle de classe, actualiser la pédagogie, travailler les processus et les
habiletés supérieures de la pensée, et répondre au PAÉ de l’école.
Portée du
Nombre d’écoles : 25 écoles élémentaires et 7 écoles secondaires : toutes nos écoles
projet
sont impliquées
Nombre d’enseignantes, d’enseignants : 31
Nombre d’élèves : 620
Niveaux/programmes : élémentaire et secondaire
Domaines
Enseignantes et enseignants
d’impact
Étapes de
Élargira l’étendue ou la portée du ou des projet(s) 2012-2013
mise en
Élargir la portée et étendre les 2 environnements (d’apprentissage et info-nuagique)
oeuvre
en classe.
Intégrer ces 2 domaines à un nouveau modèle de coaching et ce, afin de contribuer
à la transformation de la salle de classe et à l’apprentissage systémique.
Nous permettre de travailler les 6C et les habiletés supérieures de la pensée.
Buts et
Apprentissage systémique :
priorités
Envisageant un système Apporte la technologie pour septembre 2016, « La
technologie permet de redéfinir la pédagogie, de créer de nouvelles stratégies
d’apprentissage et de proposer des tâches autrefois inconcevables. »
C’est grâce à notre recherche et collaboration avec des chercheurs qu’on crée
un modèle qui inclut diverses pratiques gagnantes dans les domaines suivants :
• Coaching
• Habiletés supérieures de la pensée
• Environnement d’apprentissage
• Processus qui soutiennent les programmes-cadres
• Le modèle de transformation de la salle de classe SAMR
Apprentissage de l’élève :
Nous utiliserons la Matrice de l’intégration des technologies pour présenter aux
participants divers points d’entrée qui facilitent la transformation de la
pédagogie à l’ère numérique.
Rôle de la
En lien avec la MIT de DR 9 (Matrice de l’intégration des technologies), les outils
technologie
seront intégrés pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage et varier les
environnements d'apprentissage.
La liste d'outils pourrait être fournie lors du rapport final.
Question de
Est-ce que les environnements d'apprentissage (projet 2012-2013) a un impact sur
recherche
l'intégration des compétences du XXIe siècle en salle de classe?
Est-ce que les environnements d'apprentissage (projet 2012-2013) a un impact sur
l'intégration de l'ère du numérique en salle de classe?
Indicateurs de Nombre d’enseignantes, d'enseignants accompagnés.
réussite
Rapport sur les changements apportés en classe (disposition et aménagement, outils,
stratégies).
Sondage des élèves sur engagement envers la tâche.
REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien)

Les conseillers pédagogiques feront la cueillette de données sur les pratiques changeantes et les
nouvelles pratiques et stratégies intégrées par les enseignants-participants :
• Rapport d’accompagnement.
• Cheminement dans le cycle d’apprentissage.
• Vidéos, conversations, photos (nos preuves et données suivent le modèle de triangulation).
Les enseignants vivent les sessions de formation dans les locaux de modelage. Ils deviennent beaucoup
plus ouverts à de l’accompagnement, voire du coaching en classe.
Pour l’élève, l’engagement augmente grâce à la technologie. Il ne dure pas longtemps s’il n’est pas
accompagné de stratégies qui développent les 6C ou les habiletés supérieures de la pensée que les
élèves perçoivent comme un ajout d’autonomie dans la façon dont ils font les choses.
Le changement de pratique semble plus durable si le conseiller pédagogique vient en classe et si les
outils sont fournis pour qu’ils restent en classe.
Impact direct sur les élèves :
• L’amélioration des planifications des leçons inclut : varier les environnements d’apprentissage,
intégrer des approches qui favorisent l’utilisation des outils, des plateformes ou des logiciels
technologiques.
• Création du continuum d’intégration des habiletés technologiques et enseignement de ces
habiletés.
Impact indirect sur les élèves :
• Quand l’enseignant change sa pratique pour augmenter l’apprentissage ou l’engagement, il y a
un impact indirect sur l’apprentissage des élèves.
Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
•
•
•

Création d’un site Web La pédagogie au XXIe siècle : Pour mieux apprendre au CSDCEO.
Création de modèles de formation, de coaching et d’accompagnement.
Création de modèles de planification pédagogiques.

Pérennité
•

•

•

(Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien)

Élargir l’approche à tous les types de rencontres que l’on fait – cette approche d’accompagnement
et de transformation des leçons, pour entre autres, varier les environnements d’apprentissage,
intégrer la technologie, intégrer les habiletés supérieures de la pensée peut être fait dans tous nos
contextes : des rencontres de directions animées par le Conseil Exécutif aux rencontres CAP des
directions.
Ajouter un lien, un volet au chercheur : TC2 Garfield Gini-Newman : ce qui a été fait par nos
collègues du CECCE pour aller plus loin avec son approche sur la construction explicite de la pensée
critique.
Ajouter le volet élève – stratégie, élèves-chercheurs.

L’impact des accompagnements sur
l’enseignement à l’ère numérique

Cette année, notre objectif était de développer un modèle de
formation et de soutien varié pour accroître les capacités des
enseignantes et des enseignants et pour les amener à intégrer
la technologie à leur pédagogie, afin de motiver et d’engager
davantage les élèves dans leur apprentissage par l’entremise de
leçons plus dynamiques et interactives.

Les élèves apprennent les mathématiques de façon interactive
en se servant du TBI

Conseil scolaire
public du
Grand-Nord de
l’Ontario

« Quelle belle occasion d’apprendre et de partager! Nous
avons eu la chance de travailler avec le logiciel Notebook, tout
en bénéficiant d’un appui pendant et après notre CAP. Je me
sens plus à l’aise de créer des leçons dynamiques qui captent
l’attention de mes élèves et qui me permettent d’aller chercher
les différents styles d’apprenants. Je crois que les possibilités
sont illimitées. C’est seulement en jouant avec l’outil et en
partageant des pratiques réussies qu’on pourra continuer
à cheminer personnellement et professionnellement dans
l’utilisation des nouvelles technologies. »
Enseignante
Basée sur nos observations du partage spontané qui se faisait
entre les collègues, et ce dans toutes les écoles, la prochaine
CAP a davantage permis l’échange des nombreuses réussites des
diverses écoles. Dans le but de promouvoir cette collaboration, les
enseignantes et les enseignants ont aussi été invités à déposer leurs
leçons soutenant l’intégration de la technologie dans le « Dépôt
d’objets d’apprentissage » au sein de l’environnement d’apprentissage
virtuel du conseil. La centaine de fichiers électroniques partagés et
disponibles aujourd’hui à notre communauté professionnelle est
un témoignage favorable de l’impact des accompagnements sur
l’enseignement à l’ère numérique.

Les communautés d’apprentissage professionnelles (CAP) étaient
la solution gagnante! Nous y avons offert un perfectionnement
professionnel et un lieu d’échange de pratiques réussies. Nous
avons utilisé des capsules pédagogiques qui visaient l’exploitation
de logiciel en début de session. Par la suite, les enseignantes et
les enseignants avaient le temps d’explorer, de faire des tentatives,
et de mettre en application certains éléments présentés, tout en
recevant un appui personnalisé et différencié.
« J’adore qu’il y ait tellement de leçons déjà faites et prêtes à
être utilisées. Je ne pourrais plus enseigner sans mon TBI. »
Enseignante

L’enseignante s’appuie du TBI pour enseigner le vocabulaire
aux élèves

Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario
Titre du projet
Brève
description

Portée du
projet

Domaines
d’impact
Étapes de mise
en oeuvre

Buts et
priorités

Rôle de la
technologie

Question de
recherche

Indicateurs de
réussite

L’impact des accompagnements sur l’enseignement à l’ère numérique
Accompagnement dans l’utilisation TBI (élémentaire). Avoir des CAPs dans toutes les écoles
élémentaires de la maternelle à la 6e année qui visera à former les membres du personnel
enseignant dans l’utilisation du TBI afin que ceux-ci puissent en maximiser son utilisation tout
en augmentant le niveau de confiance face à l’utilisation d'un outil technologique. Facilitateur
dans la mise en œuvre de l’initiative AVAN (secondaire). Accompagner et appuyer le personnel
enseignant dans l’intégration des nouvelles technologies, maintenant variées, visant ainsi une
pédagogie plus participative.
Nombre d’écoles : 14
Nombre d’enseignantes, d’enseignants : 71 enseignants au niveau élémentaire (mat – 8) pour le
projet TBI; 4 enseignants (4e et 6e années) pour projet Chromebooks; au moins 8 enseignants
pour l’accompagnement AVAN
Nombre d’élèves : 630
Niveaux/programmes : écoles élémentaires et secondaires
Enseignantes et enseignants
Élargira l’étendue ou la portée du ou des projet(s) 2012-2013
Maximiser l’utilisation d’un outil de base qui est déjà en place dans la majorité de nos salles de
classes.
Accroître la capacité au sein de l’école en ayant quelqu’un sur place qui est disponible pour
donner de l’appui.
Apprentissage systémique : Création des capsules vidéo qui pourront être placées dans un
espace de formation au sein de l’« environnement d'apprentissage virtuelle » (EAV) du
Conseil, disponible à tous, favorisant la formation et le développement personnel.
Apprentissage de l’élève : Les CAPs et l’accompagnement sauront guider les membres du
personnel enseignant dans l’adoption d’une pédagogie plus différenciée ainsi permettant
d’être un guide / coach. La réussite de ces initiatives favorisera l’acquisition chez les élèves des
compétences et habiletés de l’apprentissage au XXIe siècle.
TBI et ressources numérisées du CFORP.
Suite au déploiement de l’initiative AVAN, les élèves auront accès à un outil technologique
personnel qui permettra l'apprentissage en tout temps.
Chromebooks pour maximiser le potentiel de l’environnement Google et de ses apps pour
éducation.
Si on développe les capacités du personnel enseignant dans l'utilisation de la technologie au
service de l'apprentissage, est-ce que l'engagement des élèves et des enseignants sera
rehaussé ?
Est-ce le déploiement de la politique AVAN et un accompagnement sur place créera des
conditions nécessaires aux changements des pratiques pédagogiques, ouvrant la porte à
l'apprentissage en tout temps ? Est-ce que l’exploitation d'un environnement infonuagique
favorisera le développement des compétences du XXIe siècle ?
Les enseignants sont plus à l’aise avec les fonctionnalités de base du TBI et s’en servent
davantage pour rendre leurs leçons plus interactives.
Les enseignants sont plus à l’aise avec l’intégration de divers outils en salle de classe; ils sont
amenés à changer leurs pratiques pédagogiques.
Les élèves ayant accès à des Chromebooks ont l’occasion de développer davantage les
compétences au XXIe siècle, spécifiquement la communication et la collaboration ; l'impact sur
l'amélioration continue du rendement des élèves.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact
•
•
•
•
•
•

(Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario)

Un sondage pour les élèves – % accru rapportant l’utilisation de technologie aux fins
d'apprentissage.
Un pour les enseignants – pratiques ont changé ; l'ouverture à l’utilisation de la technologie;
changement dans leur rôle ; % de temps dédié à l'intégration des nouvelles technologies.
Un sondage sera administré aux enseignants au début et à la fin de l’accompagnement.
Les enseignants sont plus à l’aise avec les fonctionnalités de base du TBI et s’en servent davantage
pour rendre leurs leçons plus interactives; les élèves sont davantage motivés et engagés.
Les enseignants sont amenés à changer leurs pratiques pédagogiques.
Une banque de ressources pour TBI est maintenant accessible à tous les membres du personnel.

Les élèves sont plus engagés dans leur apprentissage. Ils utilisent (et demandent d’utiliser) les
technologies à leurs dispositions.
Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
•
•
•

Difficulté de libérer pour un enseignant à 33 % au milieu du semestre.
Nous n’avons pas réussi à libérer un membre du personnel à l’École secondaire Hanmer.
Nous avons réussi à libérer un membre du personnel à l’École secondaire Macdonald Cartier à la fin
de l’année scolaire, et alors il a été difficile, si pas impossible, de mettre en place l’initiative prévue.

Pérennité
•
•
•
•
•

Deux classes ont été ajoutées au projet chromebooks et nous envisageons en ajouter davantage.
Ce modèle a été adapté au plan de formation Google.
Nous prévoyons continuer à offrir des CAP TBI.
Nous prévoyons continuer à ajouter des activités TBI à l’EAV.
Virage du côté technologie – inclure les techniciens dans les décisions d’achats de matériel et le
focus de la pédagogie.

La littératie informatique et
numérique pour la réussite au
XXIe siècle
Depuis les premières années de notre projet, nous visons
l’intégration de la technologie dans un contexte de développement
des habiletés d’apprentissage au XXIe siècle chez les élèves. Nous
avons ciblé des groupes classes spécifiques afin d’augmenter
nos connaissances sur l’incidence de la technologie sur le sens
d’initiative, sur l’autonomie et sur la motivation des élèves. Cette
année, notre projet visait à étendre l’utilisation de la technologie
en tant qu’agent de motivation dans les autres classes de la
maternelle à la 6e année du Conseil.
Nos apprentissages ont découlé des projets pilotes antérieurs
parmi lesquels une école s’était donné comme objectif d’amener
les élèves à développer leur autonomie par le biais de la création
d’un portfolio électronique de la plate-forme D2L. Une autre avait
utilisé les outils Google afin d’améliorer la collaboration entre le
personnel enseignant et les élèves et favoriser ainsi l’évaluation
au service de l’apprentissage par la triangulation. Certaines
classes ont travaillé à partir d’ordinateurs portables, d’autres
avec l’approche « Apportez votre équipement personnel de
communication », et d’autres ont été dotées de tablettes.
Nous avons constaté qu’en utilisant les logiciels Google et les
tablettes électroniques, les enseignantes et les enseignants
s’outillaient davantage de documentation pédagogique, soit la
collecte des preuves d’apprentissage qu’ils consignaient ensuite
dans le portfolio de l’élève, pour appuyer les élèves. Nous avons
aussi noté qu’ils offraient davantage de rétroaction aux élèves.
Par conséquent, les élèves étaient mieux informés et plus motivés
à faire des recherches ou des modifications pour améliorer leur
tâche d’apprentissage.
« La rétroaction faite sur le Web motive les élèves et les engage
dans leur apprentissage. »
Enseignant

Conseil
scolaire public
du Nord-Est
de l’Ontario

« Immédiatement, les élèves étaient beaucoup plus engagés dans
leurs apprentissages grâce aux outils technopédagogiques. »
Enseignante
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous envisageons
l’expansion de notre projet systémique vers l’ère numérique. Nous
mettrons donc en place les structures et l’appui nécessaires pour
faire la mise en œuvre des portfolios électroniques de la D2L
dans chaque salle de classe, en débutant par les enseignantes et les
enseignants des cycles préscolaire et primaire.

Les objectifs d’autorégulation d’une élève dans le cadre de la
création d’un portfolio électronique

Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario
Titre du projet La littératie informatique et numérique pour la réussite au XXIe siècle
Brève
L’intention est donc d’outiller les enseignants de la maternelle à la 6e année avec la
description
technologie leur permettant de mettre en pratique les apprentissages qui découlent
des projets pilotes de 2011-2012 et 2012-2013. Ceci permettra une transition
harmonieuse d’un modèle de projet pilote vers un modèle systémique. D’ici la fin de
l’année scolaire, nous aurons à équiper nos enseignants avec la technologie et à les
former dans l’utilisation de celle-ci.
Portée du
Nombre d’écoles : 7
projet
Nombre d’enseignantes, d’enseignants : 78
Nombre d’élèves : environ 1 000
Niveaux/programmes : cycles primaire et moyen
Domaines
Élèves
d’impact
Enseignantes et enseignants
Étapes de
Élargira l’étendue ou la portée du ou des projet(s) 2012-2013
mise en
À partir des apprentissages découlant des projets pilotes des 2 dernières années,
oeuvre
nous tenterons de développer une approche plus systémique à l’élémentaire en
utilisant la D2L comme plateforme de base pour développer les portfolios
électroniques.
Buts et
Apprentissage systémique :
priorités
L’expansion de nos projets pilotes a justement pour but d’encourager
l’apprentissage systémique. Nous sommes confiants que cette étape est primordiale
pour amener notre personnel entier à faire le virage vers l’apprentissage à l’ère
numérique.
Apprentissage de l’élève :
De fait, les habiletés de la pensée supérieure sont à la base de notre projet. Entres
autres, nous ciblons le développement de l’autonomie, de la communication, de
l’apprentissage sur le monde et de la construction du caractère.
Rôle de la
Le choix d’outil est beaucoup moins important que l’appui et l’accompagnement à
technologie
donner à notre personnel afin qu’ils fassent réellement de leur classe des centres
d’apprentissage au XXIe siècle. Entre autres, les enseignants et les élèves pourront
utiliser la D2L (particulièrement le portfolio électronique), GOOGLE Drive et One
Note à partir de tablettes électroniques. Chaque enseignant recevra un outil type
Surface et chaque salle de classe sera équipée avec un centre de tablettes
électroniques.
Question de
De quelle façon est-ce que l’approche techno pédagogique encourage l’intégration
recherche
de la technologie dans la pratique enseignante afin de développer les compétences
du XXIe siècle chez les élèves ?
Comment l’intégration de la technologie dans la pratique de l’enseignement a un
effet sur l’autonomie et la motivation des élèves et du personnel ?
Indicateurs de Sondages de motivation aux élèves démontreront que la technologie a un effet
réussite
motivateur.
HH – motivation et autonomie.
Sondage au personnel – sentiment d’efficacité.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

(Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario)

Bulletin HH – autonomie.
Sondage aux élèves – motivation.
Entrevues avec enseignants à partir des deux questions de recherche.
Journal de bord et preuves (photos, vidéos, etc.).
Discussions lors des rencontres de l’équipe en technopédgogie (preuve de conversation).
Le sens d’autonomie, d’initiative et d’autorégulation des élèves qui participent au projet s’améliore.
Les enseignants et les élèves impliqués dans le projet ont accès et utilisent la technologie pour
appuyer l’apprentissage.
Le sondage au personnel enseignant indique qu’ils utilisent la technologie pour une variété de
tâches en lien avec la salle de classe : a) élaborer la préparation journalière, b) inscrire des notes, c)
préparer des leçons, d) interagir avec les collègues, e) préparer des leçons techno pédagogiques, f)
rechercher des ressources en réaliser des projets collaboratifs.
Une des données qu’on mesure est l’impact sur l’autonomie, le sens de l’initiative et
l’autorégulation. Les données démontrent un impact direct sur l’apprentissage de l’élève au niveau
des HH.
Les sondages aux enseignants démontrent aussi que nos élèves sont plus motivés et réussissent
mieux.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Il se développe un engouement chez notre personnel face à la technologie. Les gens veulent l’utiliser de
plus en plus. Nous avons rencontré des défis avec la mise en œuvre de la plateforme D2L. Ces défis
causent des retards importants dans notre plan pour uniformiser nos pratiques à l’élémentaire.

Pérennité
Nous en sommes au tout début au niveau de la documentation pédagogique.
Nos projets en maternelle et jardin d’enfants ainsi qu’en 7e année, serviront de première étape envers
un plan de mise en œuvre complet au sein du Conseil. Nous planifions d’étendre à la 2e et 8e années,
ensuite à la 3e et 9e, et ainsi de suite pour les prochains 5 ans.
Le plan de 5 ans nous permettra d’impliquer tous les enseignants et tous les élèves du Conseil. De plus,
les projets pilotes des trois dernières années ont créé un engouement qui fait que les gens se sentent à
l’aise de tenter de nouvelles stratégies qui intègrent la technologie à la pédagogie.

Amélioration de la pratique
pédagogique et développement des
compétences propres au XXIe siècle
via la technologie
Les objectifs de notre projet étaient d’augmenter la capacité et
l’autonomie des enseignantes et des enseignants en matière de
l’intégration de la technologie à l’enseignement, à l’apprentissage
et à l’évaluation. Cette année, nous avons accompagné le
personnel de deux écoles élémentaires et d’une école secondaire
dans l’utilisation de l’Environnement d’apprentissage virtuel
(EAV) de l’Ontario en classe.

Conseil scolaire
Viamonde

Une équipe pédagogique conseil, formée de conseillères et de
conseillers, dont un en technologie éducative, de même qu’une
conseillère pédagogique du Consortium d’apprentissage virtuel de
langue française de l’Ontario (CAVLFO) a développé les modules
de formation et offert de l’accompagnement sur l’EAV
au personnel participant.
Par l’entremise d’un réseau de développement professionnel, les
enseignantes et les enseignants ont travaillé leur planification
pour y intégrer des éléments favorisant l’inclusion des élèves, la
différenciation pédagogique, et le développement chez les élèves
des habiletés d’analyse, de discernement, de création et d’autonomie
pour être capables d’aborder l’apprentissage de façon différente et
de développer de fortes compétences en communication.
« On a remarqué des changements au niveau de la
motivation et de l’autonomie. Le sens des responsabilités s’est
également accru. »
Direction d’école

Une élève se concentre sur une tâche d’apprentissage à partir
d’un ordinateur portable
L’initiative mettait de l’accent sur l’apprentissage hybride
(intégration de la techno à la planification existante) et sur les
possibilités nombreuses que celui-ci offre au personnel enseignant
et aux élèves. En développant leurs propres compétences
technologiques liées à l’apprentissage hybride et à l’enseignement
à distance, les enseignantes et les enseignants ont créé des
environnements d’apprentissage où les élèves ont pu évoluer,
apprendre et s’autoévaluer.
« Les profs s’entraident pour travailler avec les différentes
fonctions de l’EAV. Les outils sont intéressants et le potentiel
d’exploitation est très grand. »
Enseignante

Nous ferons un examen des résultats des sondages et des
apprentissages des élèves afin de poursuivre l’intégration de
la technologie dans la pratique pédagogique et de développer
chez les élèves les compétences et les habiletés propres au
fonctionnement au XXIe siècle.
« Le modèle d’apprentissage hybride correspondait aux profils
des élèves ciblés, car il répondait à leurs besoins et leur style,
et donnait la flexibilité pour faire les travaux à leur rythme
en respectant leur réalité. Très avantageux pour le prof de
récupération, surtout dans des matières autres que leur
spécialité. Les cours sont assez complets et les évaluations
sont pertinentes. »
Enseignant

Conseil scolaire Viamonde
Titre du projet
Brève
description
Portée du
projet

Domaines
d’impact
Étapes de mise
en oeuvre

Buts et
priorités

Rôle de la
technologie
Question de
recherche
Indicateurs de
réussite

Amélioration de la pratique pédagogique et développement des compétences propres au XXIe
siècle via la technologie
Fournir au personnel enseignant des occasions de collaboration, de coplanification et de partage de
pratiques et de ressources. Augmenter la capacité et l’autonomie au sein des écoles. Une attention
particulière est portée sur l’intégration de la technologie à l’enseignement, à l’apprentissage et à
l’évaluation dans une optique de pleine inclusion et de différenciation pédagogique.
Nombre d’écoles : 3
Nombre d’enseignantes, d’enseignants : 6
Nombre d’élèves : 90
e
e
e
Niveaux/programmes : Une école Mat-6 : une classe de maternelle et une classe de 5 – 6 , une
e
e
e
école Mat- 8 année : une classe de 7 -8
Une école secondaire : programme de la récupération de crédits qui touche plusieurs matières avec
e
e
des élèves de la 10 à la 12 année à risque d’avoir des retards dans l’accumulation de crédits.
Élèves
Élargira l’étendue ou la portée du ou des projet(s) 2012-2013
Puisqu’il étend la portée du travail débuté l’an dernier, le projet maintiendra l’exploration de l’EAV et
permettra au personnel enseignant de planifier et d’utiliser diverses stratégies d’enseignement
virtuel et d’offrir à leurs élèves une panoplie d’occasions d’apprentissage reposant sur la technologie
et pouvant répondre à des besoins divers. L’accent est placé sur l’apprentissage hybride (intégration
de ces outils à la planification existante) et sur les possibilités nombreuses que
celui-ci offre au personnel et aux élèves en fonction de profils et de projets particuliers.
Apprentissage systémique :
Des modèles développés et éprouvés dans les phases premières du projet par le personnel
enseignant participant seront partagées à d’autres membres de l’équipe pédagogique. Des
modifications aux pratiques établies seront réalisées. De nouveaux produits seront développés.
e
Par l’entremise d’un réseau de développement professionnel sur les compétences du XXI siècle, les
enseignants et enseignantes prenant part au projet auront la possibilité de travailler leur
planification afin d’y intégrer des éléments favorisant le développement chez les élèves d’habitudes
et d’habiletés en ce sens.
Apprentissage de l’élève :
e
Les élèves utilisent des habiletés propres au fonctionnement au XXI siècle – capacités numériques,
habiletés d’analyse, de discernement et de création. Les élèves sont autosuffisants dans l’utilisation
de ces habiletés; elles et ils devraient atteindre un seuil d’autonomie élevé, aborder l’apprentissage
de façon différente et développer des fortes compétences en communication.
Plate-forme de l’AEV; ordinateurs, i-Pads, téléphones intelligents, TBI; logiciels divers facilitant
l’apprentissage ou en appui aux besoins particuliers des élèves (p.ex., Kurzweil).
Si les enseignants développent les compétences technologiques liées à l’apprentissage hybride et à
l’enseignement à distance, alors les élèves pourront évoluer, apprendre et s’autoévaluer dans un
e
univers virtuel en plus de développer des compétences propres au XXI siècle.
C’est à partir des travaux des élèves mais également des aptitudes et des attitudes développées en
cours de projet qu’il sera possible de mesurer le succès des interventions. Outre l’atteinte de critères
d’évaluation définis et présentés aux participants, l’autonomie, l’autorégulation et le respect des
échéanciers fixés permettront de mesurer l’incidence du projet sur le rendement académique et
personnel des élèves et sur la pratique pédagogique. Les preuves d’apprentissage seront recueillies à
l’aide de grilles d’évaluation, de carnets de bord et de sondages effectués auprès du personnel
participant et des élèves.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Conseil scolaire Viamonde)

Les enseignants ciblent des élèves repères et suivent leur progression en lien au rendement académique
ainsi qu’aux habiletés d’apprentissage et habitudes de travail. Ces données permettent de mesurer
l’impact des initiatives. De plus, les données d’un sondage administré au personnel participant ainsi
qu’aux élèves fourniront des données qualitatives qui permettront de mesurer la réflexion, la prise de
décision et l’action liées aux pratiques ciblées.
Les résultats de ce projet nous ont permis voir l’impact positif du modèle hybride pour :
• Augmenter la capacité et l’autonomie des élèves.
• Améliorer le rendement des élèves.
• Planifier et utiliser diverses stratégies d’enseignement virtuel et offrir aux élèves une panoplie
d’occasions d’apprentissage reposant sur la technologie et pouvant répondre aux besoins divers.
• Pour la récupération de crédits, 4 élèves sur 4 ont réussis. Ceci indique un impact positif de
l’utilisation du modèle hybride et l’enseignant a constaté que le rendement des élèves était
équivalent ou supérieur à la méthode traditionnelle de la récupération de crédits, par exemple,
une élève ayant des troubles d’anxiété et qui avait de nombreuses absences a pu réussir le cours
en travaillant à son rythme de la maison.
Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Leçons apprises :
• Offrir des suivis et de l’accompagnement auprès des enseignants suite à la demande pour les
cours pour voir le niveau de l’utilisation et offrir de l’appui.
• 2/3 des enseignants avaient de l’expérience antérieur avec l’EAV (D2L), la démarche devrait être
ajustée pour les gens qui n’avait pas d’expérience afin d’accroître l’utilisation.
• Le format hybride fonctionne pour différencier selon les styles d’apprentissage et les besoins
des élèves.
Un groupe de travail a été créé pour faire un guide interactif de planification des apprentissages et de
l’évaluation pour le conseil qui a été publié en septembre 2014.
Nous avons aussi créé :
• Un continuum pour le niveau de l’utilisation de l’EAV qui a été partagé avec les 12 conseils.
• Un continuum pour l’utilisation pédagogique du TBI à utiliser avec les enseignants.
• Un cours autogéré dans l’EAV pour entreposer des capsules d’autoformation (« As-tu deux
minutes? ») pour l’utilisation du EAV, du TBI, et d’autres outils technologiques.

Pérennité

(Conseil scolaire Viamonde)

Déploiement du EAV appuyé par les CP et PREAV à l’ensemble des écoles secondaires dans divers cours
(cours hybride, récupération de crédits).
Élargir l’offre de cours pour les élèves pour avoir un impact positif sur la rétention des élèves.
Le projet « Bridgit » va se poursuivre cette année dans trois écoles.
L’utilisation par quelques personnes a suscité l’intérêt chez d’autres enseignants. Il y a déjà eu une
augmentation dans le nombre de demandes de cours que nous avons reçu cette année. Les enseignants
ayant vécu le projet vont poursuivre avec l’utilisation du modèle.

Homework Help :

Programme en ligne pour aider les élèves de
mathématiques en 11e et 12e année

En misant sur la réussite de l’initiative Homework Help destinée
aux élèves de mathématiques de 7e à 10e année, où plus de 35 %
des élèves ont activé un compte et des soutiens, le DSBN a enrichi
son initiative en ligne pour fournir de l’aide avec les devoirs. Pour
un grand nombre d’élèves plus âgés, il y a très peu de ressources
disponibles à l’extérieur de la salle de classe. Le programme
Homework Help du DSBN pour les élèves de 11e et 12e année
prolonge les heures d’école en leur offrant un réseau en ligne créé
pour les aider avec leurs devoirs afin qu’ils puissent comprendre
encore mieux les concepts de mathématiques du dernier cycle de
plus en plus complexes.
Le personnel enseignant et les élèves accèdent à un soutien en
ligne à l’aide de Adobe Connect entre 19 h et 22 h, le dimanche, le
mardi et le jeudi. Les enseignantes et enseignants du programme
Homework Help intègrent une variété de technologies dans
leurs sessions, mais mettent l’accent sur les tablettes qui utilisent
Microsoft OneNote pour fournir l’assistance nécessaire. Toutes
les sessions sont enregistrées et les élèves peuvent accéder à
des enregistrements antérieurs ou aux meilleures sessions du
programme D2L Homework Help Support. Lorsque le service
d’assistance n’est pas disponible, le programme donne aussi
accès aux ressources, aux outils numériques et à des discussions
asynchrones offertes par le Ministère. Les élèves qui accèdent au
service d’assistance ont la possibilité d’interagir avec plusieurs outils
en ligne pour atteindre un certain degré d’autoefficacité et pour
développer leurs habiletés en communication et en collaboration.

District
School Board
of Niagara

Les élèves travaillent et discutent en ligne afin de
mieux comprendre
Les élèves nous disent que lorsque le matériel n’est pas présenté
dans un manuel scolaire, mais de façon différente, ils comprennent
mieux. Sachant que les élèves apprennent les mathématiques de
plusieurs façons, le personnel enseignant qui offre de l’appui au
moyen du programme, se sert d’une approche constructiviste
pour résoudre des problèmes de mathématiques. L’interaction
par clavardage, verbale, ou par tableau blanc, permet une
communication en direct et en temps réel pendant ces
sessions enregistrées.
Les élèves participent activement à ces sessions et sont passionnés
pour l’approche interactive et progressive dont le but est la
résolution des problèmes. Le coapprentissage des élèves contribue
au processus d’apprentissage comme en témoignent les forums de
discussion en ligne entre élèves.
Le succès des pratiques et des stratégies conçues pour ce projet peut
servir d’aide aux enseignantes et aux enseignants afin qu’ils
puissent mieux comprendre comment les compétences du XXIe
siècle et les technologies peuvent être intégrées avec succès dans les
cours pour soutenir l’apprentissage des élèves.

DSB of Niagara (projet 1)
Titre du projet
Brève
description

Portée du
projet
Domaine(s)
d’impact
Étape de mise
en œuvre

Homework Help : Programme en ligne pour aider les élèves de mathématiques
en 11e et 12e année
S’appuyant sur la réussite de l’actuelle initiative SOS Devoirs pour les élèves de la
7e à la 10e année de l’Ontario et le service d’aide aux devoirs pour les élèves de
11e et de 12e année de 2012-2013 du DSBN, celui-ci souhaite renforcer son
réseau d’aide aux devoirs en ligne afin d’aider les élèves à mieux comprendre les
concepts mathématiques complexes. Le but de la recherche sera de déterminer
dans quelle mesure ce réseau d’aide en ligne permet d’accroître la confiance des
élèves et d’améliorer leur rendement scolaire en mathématiques.
Nombre d’écoles : 18
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 3
Nombre d’élèves : 1354
Niveaux/programmes : Classes de 11e et de 12e année en mathématiques
Élèves

Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Le projet s’appuie sur la réussite de l’actuelle initiative SOS Devoirs pour les
élèves de la 7e à la 10e année de l’Ontario et du service d’aide aux devoirs
pour les élèves de 11e et de 12e année de 2012-2013 du DSBN.
Buts et priorités Enrichissement du système :
Ces données peuvent guider les futures initiatives d’apprentissage en ligne
et hybrides au sein du DSBN et dans l’ensemble de la province.
Apprentissage des élèves :
Déterminer dans quelle mesure ce réseau d’aide en ligne permet d’accroître la
confiance des élèves et leur rendement scolaire en mathématiques.
Rôle de la
Les élèves pourront accéder au service d’aide aux devoirs au moyen de n’importe
technologie
quel appareil qui est doté d’un navigateur Web (pour l’accès au site du service) et
qui peut utiliser le logiciel Adobe Connect (compatible avec les systèmes
d’exploitation IOS, Android et Windows ainsi qu’avec tous les types d’appareils).
Question de
Dans quelle mesure un service en ligne d’aide aux devoirs de mathématiques
recherche
personnalisé et offert en temps opportun peut-il accroître l’engagement, la
confiance et le rendement scolaire des élèves?
Indicateurs de Nombre d’élèves qui utilisent et réutilisent le service pendant le projet.
réussite
Sondages a priori et a posteriori permettant d’évaluer l’assurance des élèves
en mathématiques avant et après leur utilisation du service.
Tendances touchant le rendement scolaire en mathématiques des élèves qui
utilisent le service de façon régulière.
Sondages auprès du personnel et des élèves participants permettant de
déterminer des stratégies d’enseignement en ligne efficaces.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(DSB of Niagara)

Les élèves devaient répondre à un sondage avant d’accéder à Live Supports (soutien direct) pour la
première fois. On a fait un suivi pour les élèves qui ont accédé à Live Supports par l’entremise du lien
accessible au sein de l’environnement d’apprentissage D2L (Desire2Learn), et il en a été de même pour
la durée d’utilisation de l’interface Adobe Connect.
On a mené des sondages a posteriori au sein de l’environnement d’apprentissage D2L en mai et en juin
afin d’écouter ce que les élèves avaient à dire et d’obtenir leur rétroaction.
-

Accès accru des élèves au service d’aide (utilisation en soirée et utilisation globale).
Augmentation de la qualité des questions posées et hausse des demandes d’aide.
Expériences positives des élèves (indiquées par les sondages) ayant favorisé leur apprentissage
et amélioré leur rendement scolaire.
Demandes d’aide de la part des élèves qui suivaient des cours « lourds en mathématiques »
(physique et chimie).

Les élèves ont répondu dans les sondages que le service d’aide aux devoirs leur a permis de mieux
comprendre les concepts présentés en classe. Les enseignantes et enseignants ont noté que les
quelques élèves qui auraient normalement « laissé tomber » ont essayé plus souvent d’achever leurs
devoirs après avoir profité du service d’aide aux devoirs et persévéré dans leurs efforts.
Le nombre d’enseignantes et enseignants ayant reçu une formation sur la prestation de services d’aide
en ligne a augmenté depuis la mise en œuvre du projet. Le personnel enseignant peut ainsi mieux
connaître et comprendre la technologie et la façon dont elle est utilisée pour soutenir les élèves dans
leur apprentissage. Les enseignantes et enseignants en mathématiques au secondaire connaissent le
service et ont accès au site. Ces enseignantes et enseignants ont été témoins du rôle qu’a pu jouer une
leçon vidéo de type « pas à pas » dans bon nombre de nos salles de classe au sein du conseil scolaire.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
La réduction du nombre de jours durant lesquels le service d’aide est offert se traduit par une hausse du
taux d’utilisation (trois jours par semaine contre quatre jours par semaine l’année précédente). Cette
année, la disponibilité du service d’aide est passée à quatre jours par semaine.
Parmi les difficultés observées, mentionnons la gestion du taux de roulement du personnel responsable
de l’enseignement et du tutorat, la formation des enseignantes et enseignants et les efforts déployés
pour mettre la technologie choisie à la disposition des utilisatrices et utilisateurs.

Pérennité

(DSB of Niagara)

Le projet est passé de trois (à raison de trois heures par soir) à quatre soirs (à raison de trois heures par
soir) par semaine en raison de la popularité du service qui a été constatée durant l’année scolaire 20132014. Le taux d’utilisation fera l’objet d’un suivi, et il sera possible d’accroître la disponibilité du service
durant certaines périodes plus occupées de l’année, selon les besoins.
L’équipe centrale des mathématiques a veillé à ce que le projet soit présenté à l’ensemble des
enseignantes et enseignants de mathématiques au sein du conseil scolaire et dans le cadre de toutes les
séances d’apprentissage centrales en mathématiques. Nous sommes toujours profondément convaincus
que la technologie doit servir à améliorer les pratiques pédagogiques et les occasions d’apprentissage
des élèves.

Utilisation efficace des iPads dans
les cours de mathématiques à
l’élémentaire et au secondaire

District
School Board
of Niagara

Les recherches confirment la valeur d’un processus d’enquête dans
les cours de mathématiques. Certaines applications permettent
aux élèves et au personnel enseignant d’explorer des concepts
de façon plus profonde que les approches plus traditionnelles.
Voici des exemples de questions que les élèves ont abordées : «
Quelle devrait être la pente pour qu’une ligne soit verticale? »
« De combien de façons trois plans peuvent ils se couper? » En
ayant les iPads dans la salle de classe, les élèves peuvent étudier
leurs propres questions lorsqu’elles se présentent. De plus,
plusieurs applications éliminent le travail pénible des calculs et
des processus, permettant ainsi aux élèves de mettre l’accent sur la
compréhension conceptuelle.

Favoriser la compréhension au moyen d’explications : les
horloges et les fractions
Au début, l’intégration des nouvelles technologies peut
s’avérer captivante, mais la courbe d’apprentissage est souvent
accentuée. Nous utilisons des iPads pour ce projet parce que
nous connaissons bien le matériel informatique et le système
d’exploitation. Cela nous permet alors, de mettre l’accent sur
l’étude des mathématiques plutôt que sur l’étude de la technologie.
Comme enseignantes et enseignants de mathématiques, nous
avons une abondance de travaux d’élèves qui puissent servir
de preuves de l’apprentissage; cependant, ce qui nous manque
parfois, c’est les preuves de l’apprentissage qui peuvent être
présentées sous forme de conversations entre élèves. Le iPad
comprend des applications conviviales permettant aux élèves
d’enregistrer leurs pensées à l’aide de l’écriture et de la voix
simultanément. Cette exploitation présente plusieurs avantages
aux enseignantes ou aux enseignants car elle leur donne une
image de plus en plus claire de la compréhension ou non des
élèves et favorise aussi la rétroaction. Les avantages pour les élèves
sont nombreux : ils doivent décrire, expliquer ou justifier leurs
pensées, ce qui pourrait mener à une compréhension d’un concept
ou d’un processus plus approfondie.

Comprendre et utiliser les représentations graphiques se trouvent
partout dans le programme d’études. Les programmes sur le Web
pour faire des diagrammes facilitent les activités dans les salles de
classe et permettent aux élèves de représenter graphiquement un
événement s’ils ont une animation ou une image (p. ex. remplir
un réservoir d’eau, représenter le mouvement d’un manège).
Pendant que les élèves créent leurs diagrammes, les enseignantes
ou les enseignants regardent l’élève travailler en temps réel. De
cette façon, ils peuvent alors donner aux élèves de la rétroaction
descriptive et précise au moment même.
Nous continuons à explorer l’utilisation des iPads et les
applications de soutien ainsi que des programmes en ligne pour
favoriser l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques.

Une élève fait de la recherche à l’aide de la technologie

DSB of Niagara (projet 2)
Titre du projet
Brève
description

Utilisation efficace des iPads dans les cours de mathématiques à l’élémentaire et au
secondaire
Au cours de la deuxième phase du projet, nous avons mis à l’essai un nouveau type de
technologie dans les classes participantes. Tandis que certains membres du personnel
enseignant ont réussi à intégrer facilement la technologie, d’autres ont trouvé
l’apprentissage beaucoup plus ardu. Les enseignantes et enseignants ont constaté que,
pour que la technologie suscite l’intérêt des élèves, elles ou ils devaient tenter
d’innover dans leur manière d’appliquer le curriculum. Lorsque le personnel
enseignant utilise une technologie (tablette iPad) qu’il connaît bien et avec laquelle les
élèves sont à l’aise, il peut se concentrer davantage sur la façon dont cette technologie
peut améliorer son enseignement.

Portée du projet Nombre d’écoles : 2

Domaine(s)
d’impact
Étape de mise
en œuvre

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 5
Nombre d’élèves : 261
e
e
Niveaux/programmes : Classes de la 8 à la 12 année en mathématiques
Élèves
Personnel enseignant

Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets précédents
Au cours de la première phase, nous avons introduit des projecteurs à cristaux liquides
e
et des télévoteurs dans la salle de classe participante de 9 année.
À la deuxième phase, nous sommes passés à l’utilisation des tablettes selon le modèle 1:1.
Tant les enseignantes et enseignants que les élèves ont trouvé ardu l’apprentissage associé à
l’utilisation de ces appareils. Les tablettes ont occasionné quelques frustrations, et nous
avons constaté une diminution de leur utilisation pendant la durée du projet.
Buts et priorités Enrichissement du système : En optant pour une technologie suffisamment courante pour que
le personnel et les élèves se l’approprient, les enseignantes et enseignants pourront partager
les stratégies d’enseignement et d’évaluation qu’elles ou ils trouvent efficaces avec d’autres
enseignantes et enseignants de mathématiques au secondaire. Cela pourrait même permettre
aux écoles qui passent à un modèle AVAN (Apportez votre appareil numérique) de mettre en
œuvre les stratégies partagées sans devoir acheter des appareils pour chaque classe.
Apprentissage des élèves : Améliorer le niveau d’engagement des élèves.

Rôle de la
technologie
Question de
recherche

Indicateurs de
réussite

Tablettes iPad – en nombre suffisant dans chaque classe de chaque école
Si le personnel enseignant et les élèves ont l’occasion de travailler avec une technologie qui
leur est familière dans leur classe de mathématiques, ils pourront se concentrer sur leur
utilisation pour l’apprentissage des mathématiques plutôt que sur l’apprentissage de la
technologie.
Si les élèves doivent expliquer leur démarche en travaillant dans un environnement
technologique 1:2, où l’on dispose d’un appareil pour deux élèves (comparativement au
modèle 1:1), ou en enregistrant leur démarche au moyen d’un tel appareil, les enseignantes
et enseignants pourront observer une hausse de la métacognition chez ces élèves.
Sondages permettant d’examiner l’évolution des pratiques et des croyances des
enseignantes et enseignants.
Observations permettant d’examiner le niveau d’engagement des élèves.
Sondages a priori et a posteriori permettant d’examiner l’évolution des croyances et des
attitudes des élèves.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(DSB of Niagara)

Le personnel enseignant et les élèves ont répondu à des sondages a priori et a posteriori.
Les enseignantes et enseignants ont rassemblé des données anecdotiques tout au long du projet pilote
au moyen d’observations, de captures vidéo, d’images et de travaux d’élèves.
Une amélioration des compétences en communication et en collaboration a été constatée chez les
élèves. En effet, ces derniers ont amélioré la communication de leur démarche dans leurs réponses. Ils
ont pu justifier leurs réponses à l’aide de certaines applications (c.-à-d. Explain Everything). Les
enseignantes et enseignants comprennent mieux le raisonnement des élèves et sont donc plus habilités
à savoir quelles sont les prochaines questions à poser à leurs élèves. Les enseignantes et enseignants
ont déclaré que certains de leurs élèves fournissaient des réponses plus détaillées grâce à certaines des
applications proposées.
Les élèves demandent plus souvent d’avoir recours à la technologie. Ils reconnaissent que la technologie
peut soutenir leur apprentissage et qu’elle a une utilité au-delà des médias sociaux.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Comme pour tous les logiciels, il peut être difficile de trouver des applications qui permettent l’entrée
d’équations mathématiques d’une manière à laquelle les élèves sont habitués. Nous continuons à
rechercher des applications et des outils interactifs en ligne qui nous permettront d’améliorer la
prestation de notre curriculum.
Les élèves qui possèdent leurs propres appareils y téléchargent et y exploitent certaines des applications
même lorsque le laboratoire iPad ne se trouve pas dans la salle de classe.

Pérennité
Le projet continue de recevoir un soutien central dans les premières écoles qui ont participé au projet.
Dans une école, l’utilisation des tablettes iPad a été élargie aux classes de sciences après que la
personne qui enseignait les mathématiques a été chargée d’enseigner les sciences. La personne qui
enseigne maintenant les mathématiques reçoit un appui tant interne que central sur la mise en œuvre
des tablettes iPad. L’ensemble des élèves de 8e, de 9e et de 10e année qui étudient les mathématiques
dans cette école utiliseront des tablettes iPad dans leurs classes, et tous les élèves en sciences de la 9e et
de la 10e année feront de même.
En plus de travailler auprès des écoles qui ont participé au projet initialement, l’équipe centrale des
mathématiques soutient des initiatives en ce sens dans d’autres écoles.

(DSB of Niagara)

Les enseignantes et enseignants participent au projet en partageant leur expérience personnelle de
l’utilisation et de la mise en œuvre des tablettes iPad dans leurs salles de classe.
Il existe un partenariat solide entre l’équipe centrale de mathématiques et l’équipe IT4 Learning au sein
du conseil scolaire. La collaboration de ces équipes à ce projet et à d’autres projets assure l’uniformité
des mesures de soutien et des communications à l’échelle du système. Ensemble, ces deux équipes
planifient, coordonnent et facilitent les occasions d’apprentissage à l’échelon de l’élève, du
département et de l’école ainsi que les séances de perfectionnement professionnel offertes au
personnel enseignant de façon régulière tout au long de l’année scolaire et durant l’été.

Amélioration du raisonnement et
du parler mathématique au moyen
des tables SMART

District
School Board
Ontario
North East

En juin, les enseignantes et les enseignants ont réfléchi sur le
développement de leurs Math-Talk Learning Communities et
ont partagé des stratégies efficaces. Le parler mathématique
s’est amélioré en quantité et en qualité dans toutes les salles
de classe. Les élèves ont hâte de se poser des questions et avec
une confiance accrue, d’expliquer, de défendre, et de justifier
leurs pensées. Le personnel enseignant comprend mieux
la valeur du parler mathématique. Tout le monde affirme
que la table d’apprentissage interactive soutient les normes
sociales et une culture d’apprentissage par collaboration. Les
enseignantes et les enseignants comprennent également que les
obstacles technologiques empêchent les élèves à participer aux
conversations autour de la classe avec des élèves qui utilisent du
matériel de manipulation pour soutenir leur apprentissage.
« La table SMART a encouragé la collaboration… les élèves
devaient apprendre à arriver à un consensus dans des petits
groupes et d’expliquer leurs pensées. »
Planification de l’utilisation efficace de la technologie
Nos enseignantes et enseignantes du primaire incitent les
élèves à « parler mathématiques » dans leurs salles de classe
encourageant ainsi les élèves à se servir d’un vocabulaire propre
aux mathématiques pour expliquer leurs pensées. Le personnel
enseignant a réfléchi aux Math-Talk Learning Communities
évidentes dans leurs salles de classes, à l’aide du continuum
de développement de EduGAINS. Nous croyons que la table
SMART – un centre d’apprentissage interactif et collaboratif
– favorise l’interaction orale. Au moyen de notre projet, une
douzaine d’enseignantes et d’enseignants du primaire participent
directement à l’intégration de la technologie dans leurs salles de
classe pour pouvoir examiner l’impact sur l’apprentissage du «
math-talk ».
Les enseignantes et les enseignants se fixent des objectifs pour
mettre à l’œuvre de nouvelles stratégies voulant améliorer les
structures du parler dans leurs salles de classe. Le personnel
enseignant entend l’utilisation du parler mathématique dans
leurs cours; par contre, ils reconnaissent qu’ils doivent explorer
des stratégies supplémentaires pour que la technologie puisse
naturellement faciliter les échanges entre élèves.

Membre du personnel enseignant
Dès maintenant, les enseignantes et les enseignants ont hâte
d’établir une communauté d’apprentissage axée sur le parler
mathématique avec leurs élèves et d’encourager le transfert de
ces structures du parler à d’autres matières. Nous continuerons à
utiliser la table SMART en insistant davantage sur la croissance de
la collaboration.

Favoriser la compréhension au moyen de Math-Talk

DSB Ontario North East (projet 1)
Titre du projet

Amélioration du raisonnement et du parler mathématique au moyen des tables SMART

Brève
description

Nous évaluons si la SMART Table incitera les élèves à « discuter » étant donné que cet
appareil semble favoriser les échanges sociaux entre les élèves lorsqu’ils manipulent
des objets virtuels en situation de collaboration. L’accent sera mis sur les
mathématiques, en particulier l’identification de tendances et l’algèbre. Nous
évaluons aussi le pouvoir des « partenaires de discussion » en situation de
collaboration pour engager les élèves dans la réflexion.

Portée du
projet

Nombre d’écoles : 5
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 11
Nombre d’élèves : 200
Niveaux/programmes : 1e-3e année, discussions en mathématiques

Domaine(s)
d’impact
Étape de mise
en œuvre

Personnel enseignant

Buts et
priorités

Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets
précédents
Le projet précédent visait à mettre la technologie entre les mains des élèves ayant des
besoins particuliers. Le projet de cette année approfondit certains volets de réflexion et
d’apprentissage en explorant davantage la dimension de la communication.
Apprentissage des élèves :
La mise en place d’une SMART Table dans les classes primaires renforcera les notions
d’éthique sociale et une culture d’apprentissage par l’engagement et la participation
active des élèves à des tâches de mathématiques authentiques.

Rôle de la
technologie
Question de
recherche

Le projet vise essentiellement à intégrer l’apprentissage et la technologie (SMART
Table, matériel de manipulation virtuel, ressources et leçons Smart Exchange).
Quelles questions peut-on poser pour stimuler la discussion et le raisonnement des
élèves en mathématiques? Comment encourager les élèves à utiliser le vocabulaire
mathématique approprié pour expliquer leur raisonnement?
Quel sera l’impact de la discussion sur le raisonnement mathématique des élèves?

Indicateurs de
réussite

Grâce aux données recueillies, nous pourrons déterminer si la SMART Table améliore
la discussion et le raisonnement en mathématiques, surtout en identification de
tendances et en algèbre. Lorsque les élèves améliorent leurs habiletés de
raisonnement et de discussion dans un domaine, ils peuvent transférer ces acquis
dans d’autres domaines et matières.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(DSB Ontario North East)

Une évaluation préliminaire des habiletés en identification de tendances et en algèbre a permis de
recueillir des données avant-après. Les discussions entre élèves à la SMART Table ont été enregistrées sur
vidéo tout au long du projet. Les vidéos ont servi à modéliser l’approfondissement du raisonnement en
mathématiques, à l’aide d’une échelle de raisonnement conçue par le personnel enseignant.
D’après une autoréflexion avant-après, réalisée à l’aide d’un outil du ministère de l’Éducation (MathTalk Learning Community Action Trajectory), le personnel enseignant a constaté une amélioration de la
communication des élèves dans leur classe. Des enseignantes et enseignants ont précisé que la
discussion en mathématiques avait augmenté tout au long du projet, mais que ce résultat n’était pas
toujours attribuable à une collaboration à la SMART Table. Des routines particulières à la SMART Table,
comme apprendre à travailler en collaboration, exprimer son accord ou son désaccord, etc., ont été
créées et renforcées afin d’encourager la discussion en mathématiques. Pendant que les élèves
travaillaient à une activité en mathématiques, ils étaient encouragés à se poser des questions à tour de
rôle, à expliquer leurs idées en mathématiques et à développer ou à approfondir les idées de leurs
camarades.
Ce projet mettait l’accent sur la collaboration entre enseignants et sur la collaboration entre élèves. Les
apprenants ont travaillé ensemble à mieux comprendre comment intégrer la technologie pour soutenir
l’apprentissage des mathématiques. Les enseignantes et enseignants se sont entraidés dans
l’apprentissage des nouveaux outils technologiques et ont échangé les ressources et stratégies qui leur
ont été utiles lorsqu’ils ont intégré la SMART Table dans leur classe. La communication entre élèves était
également un objectif; les enseignantes et enseignants ont modelé et encouragé une discussion efficace
en mathématiques dans leurs classes, en utilisant le vocabulaire et les habiletés de raisonnement
appropriés pour justifier leur raisonnement. Le rendement des élèves s’est effectivement amélioré, mais
on ne peut attribuer ce résultat directement à la mise en œuvre de la SMART Table.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Première difficulté – harmonisation avec le programme-cadre et la pratique en classe : le personnel
enseignant voulait que la SMART Table soit plus qu’un « centre » pédagogique et a tenté de l’intégrer
dans les leçons en trois parties. Les enseignantes et enseignants ont trouvé qu’il fallait investir beaucoup
de temps et d’effort pour créer continuellement de nouvelles activités à la SMART Table, surtout lorsque
du matériel concret était déjà disponible. Ils ont également trouvé qu’une partie des tâches de
résolution de problèmes qu’ils avaient prévues exigeaient un plus grand effort cognitif que les activités
intégrées à la SMART Table. Pour cette raison, la SMART Table est redevenue davantage un centre
d’apprentissage pour approfondir la compréhension des élèves.
La SMART Table a parfois nui à la discussion entre élèves lorsque la technologie devenait un obstacle (p.
ex., les troubles techniques devenaient source de distraction). En comparaison, les élèves qui utilisaient
du matériel concret en classe réussissaient à communiquer efficacement leur raisonnement
mathématique sans avoir à apprendre la technologie de la SMART Table. L’utilisation continue de la

(DSB Ontario North East)

SMART Table augmentera la capacité des élèves d’utiliser la technologie plus efficacement afin qu’elle
ne fasse pas obstacle à leur apprentissage.
Deuxième difficulté – partage des outils technologiques : nous pensions au départ que la SMART Table
pourrait être partagée efficacement entre deux ou trois classes dans chaque école, étant donné qu’elle
est portative et facile à déplacer. Différentes formules de partage ont été mises à l’essai, mais le
personnel enseignant a quand même trouvé qu’il était difficile de planifier des tâches pédagogiques
riches à réaliser avec l’appareil dans le temps alloué.
Troisième difficulté – documentation du raisonnement des élèves : il est très difficile de documenter le
raisonnement des élèves avec la SMART Table. Malheureusement, il n’est pas possible d’effectuer une
saisie-écran ou de sauvegarder les travaux réalisés à la table par les élèves. Certains enseignants ont
décidé d’intégrer la SMART Table dans leur enseignement dirigé des mathématiques.

Pérennité
Les enseignants trouvent qu’il est plus bénéfique de proposer des tâches ouvertes sur la SMART Table et
envisagent de créer leurs propres activités en accord avec le programme-cadre de l’Ontario. De plus, des
activités d’apprentissage professionnel seront organisées pour créer et partager des tâches ouvertes qui
encouragent le raisonnement et la discussion entre élèves. L’utilisation de groupes d’apprentissage en
collaboration avec le coach en mathématiques semble cohérente avec l’initiative pour ce qui est de
renforcer l’apprentissage et d’étendre le projet à d’autres écoles. La grande majorité de nos écoles
élémentaires ont maintenant une SMART Table, et le personnel enseignant du primaire a eu la
possibilité de participer à des activités d’apprentissage professionnel portant sur cet outil.
D’autres séances en petits groupes seront planifiées tout au long de l’année afin de poursuivre cet
apprentissage professionnel pour le personnel enseignant et pour suivre les progrès des élèves, en
rapport avec le raisonnement mathématique renforcé par l’emploi de la SMART Table comme option.
Pour les prochaines étapes, nous envisageons aussi de demander aux enseignantes et enseignants qui
utilisent beaucoup la SMART Table dans toutes les matières de partager leur expérience et de collaborer
à la planification de pratiques pédagogiques avec leurs collègues.

Collaboration et communication :
Amélioration et enrichissement de l’apprentissage
en ligne pour le maintien de l’équité d’accès aux
programmes ayant des baisses du
nombre d’inscriptions
Comme conseil rural dans le Nord de la province où plusieurs
de nos écoles secondaires ont moins de 300 élèves, il est difficile
d’offrir un éventail complet de programmes pour répondre
aux besoins des élèves. Nous reconnaissons l’importance de
l’apprentissage en ligne comme véhicule permettant aux élèves
des petites écoles d’avoir un accès équitable à des cours et à des
enseignantes et enseignants spécialistes en la matière. Cependant,
l’apprentissage en ligne pose des défis. La rétroaction fournie
aux élèves prend souvent du temps à venir et bon nombre
d’élèves identifient un manque de motivation lorsqu’ils étudient
à l’extérieur de la classe. Nous examinons l’utilisation de la
technologie pour soutenir les expériences en apprentissage
en ligne qui peuvent fournir une rétroaction ponctuelle et
développer un sens de communauté chez les apprenantes et
apprenants.
Notre personnel enseignant qui s’occupe du programme de «
Enhanced e-Learning » utilise un logiciel pour les conférences
en ligne (Adobe Connect) pour donner « des cours virtuels
» où les élèves peuvent poser des questions, participer à des
discussions et recevoir de la rétroaction. Les enseignantes et
enseignants produisent des clips vidéo à l’aide de tableaux blancs
et de tablettes interactifs pour donner une rétroaction détaillée;
les élèves réagissent bien à ce genre d’enseignement et participent
avec enthousiasme.
Quelques membres du personnel enseignant ont remarqué que
certains élèves ont peur de poser des questions lorsqu’ils ne
comprennent pas, et que les suivis du temps en ligne actuels sont
insuffisants pour déterminer quand les élèves ont de la difficulté.
À l’aide des évaluations intégrées, les élèves sont dirigés vers
le prochain niveau de contenu lorsqu’ils démontrent qu’ils ont
maîtrisé les concepts clés.

District
School Board
Ontario
North East

Pour les cours comme les mathématiques, les élèves trouvaient
difficile de finir leurs tâches électroniquement puisque c’était plus
facile de montrer leurs équations et leurs calculs en format écrit.
Comme une solution au problème, les élèves peuvent maintenant
numériser leur travail écrit et le soumettre à leur enseignante ou
à leur enseignant à des fins d’évaluation. Après avoir donné du
soutien aux élèves, au besoin, dans l’utilisation de la technologie
requise et dans son accès, les enseignantes et enseignants ouvrent
le document numérisé sur un iPad et se servent d’un stylet pour
fournir de la rétroaction aux élèves. Les élèves sont de plus en plus
à l’aise avec cette méthode et ce genre de rétroaction.
« Je dirais, qu’en général, c’était une expérience très positive pour moi et mes élèves. Évidemment, personne ne va
croire qu’un cours en ligne est meilleur qu’une salle de classe
régulière avec une enseignante ou un enseignant… je crois
qu’il est clair qu’un apprentissage amélioré en ligne est beaucoup meilleur que toute option hors de la salle de classe, y
compris l’apprentissage en ligne régulier. »
Membre du personnel enseignant
Un examen des données préliminaires et des commentaires des
enseignantes et enseignants révèlent que les élèves réussissent
mieux à nos cours d’apprentissage amélioré en ligne qu’aux cours
d’apprentissage en ligne traditionnels, par correspondance, ou
d’études indépendantes.

DSB Ontario North East (projet 2)
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Collaboration et communication : Amélioration et enrichissement de l’apprentissage
en ligne pour le maintien de l’équité d’accès aux programmes ayant des
baisses du nombre d’inscriptions
Le projet évalue essentiellement comment utiliser la technologie pour améliorer les
expériences d’apprentissage en ligne et d’apprentissage hybride pour les élèves et le
personnel enseignant, ainsi que pour accroître l’accessibilité et la qualité des cours
pour tous les élèves du district, peu importe la taille ou l’emplacement de l’école.
L’étude portera sur l’utilisation de cours en ligne pour améliorer l’accessibilité et la
qualité de l’apprentissage pour tous les élèves.
Nombre d’écoles : 5
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 13
Nombre d’élèves: 75
Niveaux/programmes : 12e année (mathématiques, sciences et sciences sociales)
Personnel enseignant
Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets
précédents
Cette année, le projet prend une toute autre direction alors que nous cherchons à
appuyer nos élèves et les petites écoles en offrant des cours en ligne. Nous évaluons
comment offrir les cours à l’aide d’un mode d’apprentissage électronique amélioré
pour garantir que tous les élèves ont accès aux cours. Nous cherchons aussi à
renforcer l’appartenance à une communauté en rendant le contenu plus interactif et
en ajoutant des séances « en direct » au programme d’apprentissage en ligne.
Enrichissement du système :
L’étude portera sur l’utilisation de cours en ligne pour améliorer l’accessibilité et la
qualité de l’apprentissage pour tous les élèves. Si les résultats sont positifs, nous
appliquerons la formule en ligne améliorée à sept autres cours offerts en ligne l’année
prochaine.
Apprentissage des élèves :
Ce projet viendra augmenter les avantages de l’apprentissage en ligne en explorant
d’autres techniques pour encourager la collaboration et la communication entre les
élèves ainsi qu’entre les élèves et les enseignants.
La technologie est le véhicule qui alimente les concepts novateurs étudiés dans le cadre
de ce projet.
Parmi les pratiques pédagogiques en ligne existantes, lesquelles sont les plus
efficaces pour engager les élèves et encourager la collaboration et la communication?
Comment utiliser les améliorations apportées à l’apprentissage en ligne pour
accroître l’engagement des élèves?
Les résultats mesurables inclus dans le rapport final seront les taux de rétention et
les niveaux de rendement des élèves participant à l’étude. Ces résultats seront
comparés aux données existantes sur la rétention et le rendement des élèves pour
des cours en ligne similaires et pour des cours similaires en contexte traditionnel
d’enseignement en classe.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(DSB Ontario North East)

Nous avons comparé les taux de passage avec ceux de l’année précédente et la répartition des notes
pour ces cours, ainsi que les données des sondages avant-après menés auprès des élèves et du
personnel enseignant.
Le taux de rétention des élèves a augmenté dans les cours de calcul et de chimie. Cela signifie que plus
d’élèves sont restés jusqu’à la fin du semestre et que moins d’élèves ont abandonné. Le personnel
enseignant attribue ce résultat au fait que les élèves ont bénéficié d’une rétroaction plus rapide et d’un
plus grand soutien individuel que dans les cours d’apprentissage en ligne précédents.
Le taux de passage s’est amélioré pour les trois cours. Considérant que plus d’élèves sont restés dans les
cours de calcul et de chimie que dans le passé, l’équipe du projet est très satisfaite des résultats.
Lorsqu’on regarde la répartition des notes pour chaque cours, on constate une amélioration de la
courbe de distribution normale dans tous les cours du fait que plus d’élèves qu’avant ont atteint un
niveau 3 ou plus. La hausse des taux de rétention et des taux de réussite et l’amélioration de la courbe
normale de distribution nous permettent d’affirmer que le projet a eu un impact sur le rendement des
élèves.
Les élèves n’ont ménagé aucun effort pour créer un sentiment d’appartenance. Ils ont spontanément
créé un groupe Facebook pour le cours et ont pris l’initiative de former des groupes d’étude virtuels sur
Skype.
La rétroaction a bien fonctionné lorsque les élèves soumettaient des travaux numérisés ou
électroniques. Cela a été particulièrement facile pour le cours HHG4M, mais plus difficile pour les cours
MCV4U et SCHU4U parce qu’il y avait des formules et des équations. Quelques élèves ont eu de la
difficulté à réaliser ces types de travaux sur support électronique, car il était plus facile de montrer leurs
équations et leurs calculs par écrit. La solution pour ces élèves a été de scanner leur travail écrit et de
remettre la copie numérisée à l’enseignante ou à l’enseignant pour correction.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
L’hypothèse formulée pour le groupe était que les élèves étaient très habiles à utiliser la technologie,
mais ce n’était pas le cas. Les enseignantes et enseignants ont tous dit qu’ils exigeraient que les élèves
suivent une formation sur « Adobe Connect » pour apprendre à utiliser le logiciel ainsi que les normes
de groupe pour ce type d’interaction. Un soutien serait donné l’école d’attache par les enseignantes et
enseignants chargés de la réussite des élèves. Les enseignants ont dit aussi qu’ils exigeraient que tous
les élèves se rencontrent pour faire connaissance. Deux des trois enseignants qui ont organisé une
séance de ce genre ont dit que les élèves avaient réagi favorablement parce que cela leur avait permis
de mieux connaître leurs camarades de classe.

Pérennité

(DSB Ontario North East)

Pour l’année scolaire en cours, nous continuons d’offrir des cours d’apprentissage en ligne améliorés qui
marient du contenu en direct et en différé. Nous avons harmonisé les horaires de toutes les écoles
secondaires de façon à offrir ces cours aux première et quatrième périodes dans tous les
établissements. Nous avons modifié l’objectif pour que l’apprentissage en ligne amélioré serve à
appuyer les cours de mathématiques et de sciences seulement. Nous offrons la formule d’apprentissage
en ligne amélioré pour les cours suivants : MHF4U, MCT4C, BAF3M, SCHU4U, SNC4M, MCV4U,
SPH3U/4U, BAT4M et SBI3U/4U.
Nous avons retenu quelques-unes des leçons tirées de ce projet et les avons appliquées à nos cours
d’apprentissage en ligne ordinaires en tirant profit des séances de formation sur Adobe Connect pour
aider les élèves qui éprouvent des difficultés avec le contenu des cours en ligne. Également, nous avons
tous des enseignantes et enseignants de cours en ligne qui cherchent à être plus présents en ligne pour
créer une communauté et qui ont fait appel à nos ressources enseignantes du projet pour prêter soutien
à tout le personnel qui donne des cours en ligne avec Adobe Connect.

Enquête sur les tablettes et les
chariots mobiles

Nous examinons l’intégration de la technologie informatique à
des fins d’apprentissage en salle de classe, en mettant l’accès sur
les laboratoires informatiques et les tablettes mobiles. Nous nous
concentrons principalement sur l’utilisation de la technologie
informatique pour soutenir l’apprentissage et favoriser la
participation des élèves.

Dufferin-Peel
Catholic District
School Board

Les réponses ont révélé la fréquence de l’utilisation des
ordinateurs (p. ex. chaque semaine ou plus souvent) et les tâches
effectuées par ordinateur (p. ex. trouver des informations sur
Internet, répéter des habiletés régulières, écrire ou réviser des
histoires, des rapports ou des compositions, analyser des données
ou toute autre information). Les enseignantes et enseignants
ont remarqué une augmentation du niveau de participation des
élèves. Ils et elles ont identifié un manque d’ordinateurs pour les
élèves comme étant une difficulté majeure au niveau du soutien
d’apprentissage à l’aide de la technologie.
Les élèves ont identifié les avantages d’utiliser les tablettes. Ils
aiment pouvoir accéder à des moteurs de recherche comme
Google et trouvent que l’utilisation des tablettes les aide à faire les
tâches puisqu’ils peuvent travailler indépendamment pour trouver
les renseignements dont ils ont besoin.
« J’aime travailler sur les tablettes parce que ça nous aide à
comprendre notre travail et nous pouvons utiliser WordQ
pour nous aider à en faire plus. »

Les élèves utilisent la technologie pour faire une tâche
Au début, nous avons mené un sondage en ligne pour déterminer
comment les enseignantes et enseignants utilisaient la technologie
pour un éventail d’activités. Ceux et celles qui ont participé
représentaient nos sept familles d’école et enseignaient toutes
les matières de base dans les écoles élémentaires et secondaires.
Les enseignantes et enseignants ont indiqué leur utilisation de la
technologie pour planifier et enseigner leurs leçons et suivre de
près l’apprentissage des élèves.

Élève
Nous prévoyons que la fréquence des expériences riches et
collaboratives fondées sur l’enquête pourra s’améliorer grâce à
l’accessibilité à des tablettes mobiles en salle de classe. De plus,
dans le cadre de leur formation professionnelle continue, les
enseignantes et enseignants peuvent travailler ensemble ou avec
des experts à l’extérieur de l’école, afficher des blogues et accéder à
des ressources en ligne.

« La courbe d’apprentissage n’était pas large; les élèves
comprennent bien comment utiliser les tablettes et
essentiellement, les enseignantes et enseignants n’avaient pas
besoin de leur enseigner comment faire. »
Membre du personnel enseignant

Les élèves travaillent ensemble pour faire une tâche fondée
sur l’enquête

Dufferin-Peel Catholic DSB
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Enquête sur les tablettes et les chariots mobiles
Les données de base concernant l’utilisation de la technologie informatique seront
enrichies par l’analyse de données pédagogiques et technologiques.
Le projet consiste essentiellement à évaluer l’efficacité de l’enseignement
technohabilité pour encourager l’apprentissage et l’engagement des élèves en classe.
Nombre d’écoles : 13
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 35
Nombre d’élèves : 325
Niveaux/programmes : 1e-12e année
Élèves
Personnel enseignant
Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets
précédents
Détails supplémentaires requis dans le rapport final.
Enrichissement du système :
Nous apprenons à créer et à entretenir une culture où l’enseignement technohabilité
fait partie du cadre courant d’apprentissage en classe.
Apprentissage des élèves :
Nous apprenons à utiliser un système de gestion de l’apprentissage (SGA) en vue
d’offrir un point d’accès unique et permanent pour les élèves et le personnel
enseignant.
Nous comptons aussi comparer la mise en œuvre des tablettes aux laboratoires
informatiques plus traditionnels dans les écoles afin de comprendre l’influence de
chaque type d’équipement sur l’efficacité pédagogique de la technologie dans
l’environnement d’apprentissage.
Si nous fournissons aux titulaires des classes de 1e-12e année des tablettes
numériques interactives sur chariots mobiles pour les élèves qui éprouvent des
difficultés d’engagement, nous verrons des améliorations qui se refléteront dans la voix
des élèves et la différenciation des évaluations de l’apprentissage, au service de
l’apprentissage et en tant qu’apprentissage.
L’initiative vise d’abord à recenser la gamme existante d’applications pédagogiques
pour appareils informatiques fixes et mobiles qui ont été conçues pour renforcer
l’apprentissage des élèves. Elle vise également à évaluer l’incidence des tablettes sur
l’engagement, le rendement et le bien-être des élèves.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Dufferin-Peel Catholic DSB)

Les données ont été recueillies principalement au moyen de questionnaires en ligne, accessibles à partir
de tablettes mobiles et/ou d’ordinateurs de table au laboratoire ou à la bibliothèque. Le personnel
enseignant a rempli un questionnaire avant/après l’initiative, ainsi qu’un billet de sortie à une séance
d’apprentissage professionnel, tandis que les élèves ont rempli un seul questionnaire durant l’initiative.
Des données seront recueillies à l’occasion d’une séance de rétroaction regroupant un certain nombre
des enseignantes et enseignants participants pour enrichir les données provenant des questionnaires.
Il ressort des données recueillies par questionnaires que le personnel enseignant a fait un usage peu
fréquent des tablettes pour planifier et présenter la matière, tandis que les élèves les ont utilisées
relativement souvent pour effectuer quelques tâches de base (comme trouver de l’information en ligne,
pratiquer des habiletés et des procédures, et rédiger des histoires ou des compositions). En
comparaison, la fréquence à laquelle ils ont utilisé les tablettes pour réaliser des tâches plus riches
exploitant la technologie mobile était beaucoup plus faible. Ces résultats démontrent que, à ce stade
très précoce de l’étude, le personnel enseignant a besoin de soutien pour intégrer la tablette comme
outil pédagogique à des tâches plus spécialisées.
Le sondage de juin 2014 révèle que les élèves font un usage sporadique de la technologie générale pour
réaliser des tâches telles que des simulations, des animations, la consultation de ressources et la
collaboration. Ces observations continuent d’indiquer que, si beaucoup d’enseignantes et d’enseignants
ont intégré un certain accès informatique dans leurs classes, la plupart d’entre eux exploitent rarement
ces appareils pour leurs activités. De plus, la majorité des activités informatiques plus complexes
mentionnées dans le sondage ne sont effectuées que très rarement, au mieux. On espère toutefois
qu’avec l’utilisation croissante des tablettes dans le cadre de cette initiative, le taux de faible usage de la
technologie par les élèves pour accomplir ces tâches s’améliorera à mesure que les titulaires de classe se
sentiront de plus en plus à l’aise d’intégrer les tablettes dans leur pratique quotidienne.
Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
L’analyse révèle que deux des obstacles signalés le plus souvent provenaient d’un problème de
chargement des tablettes. De plus, certains membres du personnel enseignant ont exprimé des
préoccupations face au temps consacré à la distribution, à la procédure d’ouverture et de fermeture de
session et à la collecte des tablettes pour l’usage des élèves; un problème d’accessibilité a aussi été
signalé, surtout par rapport au nombre de tablettes disponibles.
Pérennité
Il y a encore beaucoup d’enseignantes et d’enseignants qui commencent seulement à explorer
l’utilisation des tablettes, et les tâches intégrant l’usage des tablettes nécessitent habituellement l’accès
à des sites Web et/ou à des applications. On espère que les activités de collaboration, de réseautage
avec les pairs et de développement de médias numériques deviendront plus fréquentes à mesure que le
personnel enseignant se familiarise avec l’utilisation des tablettes en suivant une formation en cours
d’emploi et en participant à l’environnement d’apprentissage virtuel de notre conseil.

En ligne et juste-à-temps :
Révolutionner la rétroaction descriptive

Durham Catholic
District
School Board

On a demandé à des élèves du cours appliqué d’anglais 10e année,
de décrire OneNote, un logiciel dans le nuage, à quelqu’un qui
ne l’avait jamais utilisé. Un jeune homme s’est levé le nez de son
ordinateur et a exprimé tout simplement : « Divin ». Le logiciel a
beaucoup impressionnéun adolescent.
Dans les trois cours appliqués d’anglais, 10e année, nous avons
examiné les avantages combinés de l’apprentissage hybride en
utilisant D2L, des technologies dans le nuage, et un ratio 1 : 1
élève-ordinateur. Quels sont les avantages de ces technologies
pour les élèves? Nous pouvons résumer la réponse en trois mots :
organisation, collaboration et participation.
Les élèves ont utilisé un logiciel dans le nuage pour créer un «
cartable virtuel » qui les a aidés à organiser tout leur travail, et
auquel ils pourraient accéder là où il y a du sans fil. Ils pourraient
consulter leur travail à la maison ou à l’école. Ils ont utilisé le
cartable virtuel pour y insérer des notes et des fiches ainsi que des
articles impossibles à insérer dans un cartable régulier pour le
papier, comme les clips vidéo, les enregistrements audio, les clips
provenant d’Internet, etc. Les élèves ont aussi pu bénéficier d’un
logiciel qui pouvait vérifier l’orthographe et lire un texte à
haute voix.
La collaboration sera une habileté essentielle pour pouvoir
contribuer au marché du travail au XXIe siècle. Les élèves peuvent
« partager » des documents et recevoir « juste à temps » de la
rétroaction descriptive de leurs enseignantes et enseignants ainsi
que de leurs camarades de classe. Les élèves peuvent travailler sur
le même document en même temps même s’ils sont dans des
milieux différents! Cela incite les élèves à participer encore mieux,
à réaliser un travail de qualité et à réduire le besoin d’utiliser
du papier.
Les élèves soumettent leur travail définitif à leur enseignante ou
enseignant au moyen du pigeonnier électronique D2L, reçoivent
des avis électroniques, et accèdent à du matériel didactique et des
forums de discussion.
Les élèves ont parlé de la meilleure partie du projet : « l’ordinateur
qui lisait mes ébauches », « c’était plus facile d’organiser mon
travail », et « ça m’a aidé à soumettre plus de travail ».

Un élève partage son travail à l’aide d’un cartable virtuel
Nous tentons d’améliorer la collaboration entre membres du
personnel enseignant, précisément au moyen d’un forum où les
enseignantes et enseignants peuvent se rencontrer virtuellement
pour afficher des questions, collaborer à la création de documents
et accéder à des avis provenant des chefs de projet.
« L’environnement constant entre la maison et l’école permet
facilement aux enseignantes et enseignants ainsi qu’aux élèves
de travailler en ligne. Les occasions de collaboration permettent aux élèves de commencer le processus de collaboration en
salle de classe et ensuite de continuer le travail à l’extérieur de
la classe. »
Membre du personnel enseignant

Durham Catholic DSB
Titre du projet

En ligne et juste-à-temps : Révolutionner la rétroaction descriptive

Brève
description

La recherche portera sur l’utilisation d’un modèle d’apprentissage hybride
(plateforme D2L) et de logiciels de collaboration comme Sharepoint, Yammer, Lync
et OneNote pour améliorer l’engagement et le rendement des élèves dans les
classes d’anglais appliqué de 10e année (ENG 2P). L’information recueillie sera
précieuse lorsque ces outils seront mis à la disposition du personnel enseignant et
des élèves à l’échelle du conseil scolaire.
Nombre d’écoles : 3
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 3
Nombre d’élèves : 60
Niveaux/programmes : 10e année, trois classes d’anglais appliqué (ENG 2P)

Portée du
projet

Domaine(s)
d’impact
Étape de mise
en œuvre

Élèves
Personnel enseignant
Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets
précédents
Les personnes qui ont participé au projet iPédagogie l’année dernière ont signalé
des problèmes en lien avec l’infrastructure. Le site Scoop.it sera maintenu afin que le
personnel enseignant ait accès à de l’information sur la technologie et la pédagogie.

Buts et
priorités

Enrichissement du système :
Nous travaillerons en étroite collaboration avec le comité d’amélioration de
l’apprentissage par la technologie afin de planifier la mise en œuvre générale des
pratiques exemplaires issues de notre projet.
Apprentissage des élèves :
Le modèle d’apprentissage hybride vise également à améliorer la communication :
entre les élèves, entre les élèves et le personnel enseignant, et entre les membres du
personnel enseignant.
Le portable représente un élément essentiel de ce projet puisque beaucoup d’élèves
du cours Appliqué ont besoin de divers outils d’aide à l’apprentissage (dactylographie
pour la lisibilité, vérification orthographique, conversion parole-texte et texte-parole).
OneNote et d’autres applications dans le nuage sont nécessaires puisque ces élèves
éprouvent souvent des difficultés avec l’organisation et le transfert du matériel entre
l’école et la maison.
Est-ce que l’emploi d’un logiciel de collaboration par l’enseignante ou l’enseignant
et les élèves dans un environnement d’apprentissage hybride peut contribuer à
améliorer l’engagement, l’organisation et le rendement des élèves?
• Amélioration de l’engagement et du rendement des élèves.
• Amélioration de la collaboration entre les élèves et l’enseignante ou l’enseignant.
• Amélioration de la capacité d’organisation des élèves.
• Utilisation efficace de la rétroaction descriptive (élève et personnel enseignant).

Rôle de la
technologie

Question de
recherche
Indicateurs de
réussite

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Durham Catholic DSB)

Les élèves et les enseignants participants ont répondu à un questionnaire en ligne (sur la plateforme
D2L) avant et après le projet, et ont participé à des entrevues semi-structurées.
Les résultats de mi-semestre et de fin de cours ont été comparés. Des données sur les résultats
antérieurs ont été obtenues du Système d’information scolaire du conseil (résultats de l’OQRE,
6e année) afin de mesurer l’amélioration des élèves.
Les cartables OneNote des élèves ont été évalués afin de déterminer le niveau d’amélioration de la
collaboration entre élèves.
L’utilisation individuelle de portables a entraîné une amélioration au titre de l’engagement – 80 % des
élèves ont mentionné qu’ils aimaient faire leurs travaux scolaires sur le portable.
La totalité des enseignantes et enseignants participants ont signalé que leurs élèves étaient plus
engagés et concentrés à la tâche lorsqu’ils travaillaient sur leur portable.
L’infonuagique améliore l’apprentissage des élèves – 86 % des élèves estiment avoir amélioré leur
rendement du fait qu’ils avaient accès à leurs travaux à partir de n’importe quel appareil.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Il n’avait pas été escompté que le conseil ferait d’aussi grands progrès dans la mise en œuvre de la
plateforme D2L et d’Office 365. Nous n’avions pas réalisé l’ampleur du travail pour préparer les élèves à
travailler dans ces environnements.
Nous n’avons pas été en mesure d’intégrer les portables en classe avant le 2 mai, ce qui a laissé peu de
temps pour former les élèves et le personnel enseignant et résoudre les problèmes techniques.
Une de nos écoles secondaires a eu des problèmes avec les pare-feu, le réseau Wi-Fi et l’accès au
serveur. Toutes les écoles ont éprouvé des difficultés de quelque sorte lors de la création des adresses
électroniques des élèves.
Nous avons tenté de former les élèves et le personnel enseignant en même temps en faisant appel à
une compagnie de l’extérieur (Fair Chance). Nous avons constaté que les enseignantes et enseignants
n’arrivaient pas à se concentrer sur la formation en raison de problèmes de gestion de classe.

Pérennité
Nous avons également commencé un projet pilote avec Office 365 dans toutes nos écoles secondaires
pour l’année scolaire 2014-2015. Notre projet du CODE était un sous-projet du projet pilote. Toutes les
leçons apprises sont mises à profit dans l’implantation d’Office 365. Le CDSB de Durham tend
maintenant vers une procédure d’accès unique pour le réseau de l’école et la plateforme D2L.

(Durham Catholic DSB)

Nous faisons l’essai de l’environnement Office 365 dans toutes nos écoles secondaires et en ferons la
mise en œuvre dans les écoles élémentaires en 2015-2016. Le thème principal de la Semaine de la
sensibilisation à l’intimidation et de la prévention sera « Littératie et citoyenneté numérique », et les
élèves du district auront à réaliser des activités sur ce thème.
Une observation clé influencera probablement nos décisions futures : l’équipement informatique doit
être assez souple pour répondre aux différents besoins des élèves et du personnel enseignant ainsi
qu’aux fonctionnalités des applications qui jouent un rôle fondamental dans le processus
d’apprentissage. Dans le cas présent, il serait bon d’avoir un appareil qui permet une dactylographie
fluide et une saisie au stylet.
L’infrastructure sans fil reste un sujet à approfondir. Chaque élève a accès à un appareil. Le défi consiste
à supporter plusieurs appareils par élève dans un environnement mixte (appareils fournis par les élèves
et par le conseil). Ce point est d’autant plus pertinent avec la popularité croissante de l’infonuagique, y
compris les technologies mises à l’essai dans le cadre de ce projet.

Favoriser les ressources dans le nuage
et des occasions d’apprentissage au
moyen de Microsoft O365, D2L et
d’autres ressources du district
La nouvelle vision du plan stratégique de notre conseil a pour
objectif l’utilisation de la technologie pour capter l’attention de
tous les élèves – de la maternelle et du jardin d’enfants à la 12e
année – partant de l’apprentissage à l’école jusqu’à une croissance
de possibilités d’apprentissage au-delà des murs de la salle de
classe. Dans le cadre du plan de mise en œuvre, le personnel et
les élèves reçoivent de la formation sur la citoyenneté numérique
et le personnel enseignant est invité à participer à un programme
de formation agressif après lequel il reçoit un ordinateur portable
à des fins d’enseignement. Nous améliorons l’infrastructure en
investissant dans la bande passante, les technologies sans fil dans
tous les espaces d’apprentissage, et l’installation de projecteurs
numériques dans toutes les salles de classe.
Pendant les projets pilotes antérieurs, nous avons mis l’accent sur
les applications Google dans le nuage et l’utilisation des appareils
mobiles personnels. Parmi les faits saillants, mentionnons : la
réussite de la collaboration des élèves et du personnel en ligne;
l’amélioration des produits des élèves; la préalimentation des
environnements en ligne en salle de classe pour faciliter la
collaboration entre personnel enseignant et élèves; et l’intégration
transparente de nos systèmes de renseignements sur les
élèves actuels.

Durham District
School Board

Les élèves et le personnel enseignant peuvent créer et lancer tout
outil Microsoft sur le Web peu importe l’appareil qu’ils utilisent,
et sauvegarder leur travail dans le nuage du Campus. Les élèves
peuvent accéder à un dossier du personnel enseignant contenant
des fiches qu’il veut partager avec eux. De plus, ils peuvent partager
leur travail et collaborer avec les autres.
Nous continuons à fournir des occasions à tous les élèves et à tout
le personnel d’échanger des idées à l’intérieur de l’environnement
du Mobile Campus de DDSB et d’accroître davantage les capacités
en formant les leaders des écoles.
« Office 365 a facilité le travail des élèves quand ils travaillent
à la maison ou à l’école parce qu’ils n’ont pas besoin de
transférer des dossiers. L’environnement constant entre la
maison et l’école est alors uniforme pour les élèves et les
enseignantes et enseignants. Les occasions de collaboration
signifient que les élèves peuvent commencer le processus en
classe et continuer ce travail à l’extérieur de la classe. »
Membre du personnel enseignant

La mise en œuvre des ressources et des outils du XXIe siècle exige
un portail adaptable, facile à gérer, sûr et personnalisé afin que les
élèves puissent trouver leurs dossiers de projet peu importe
l’appareil mobile qu’ils utilisent. Dans cet objectif, nous avons créé
le portail DDSB Mobile Campus et avons mis à l’essai plusieurs
appareils personnels et des initiatives AVAN.
En utilisant Mobile Campus comme point de départ, notre projet
pilote des appareils dans le nuage procure à tout le personnel et à
tous les élèves une interface adaptable, automatisée, et conviviale
leur permettant ainsi de créer, réviser, et modifier des projets et de
collaborer pour les mener à bien en utilisant les outils Microsoft
O365. Nous avons créé un outil pour faire le lien entre notre
système de renseignements sur les élèves et la structure Active
Directory afin que les élèves et le personnel enseignant puissent se
partager l’environnement de Office 365 tout en travaillant en toute
sécurité dans le nuage de DDSB.

Le portail Mobile Campus offre aux enseignantes et enseignants
et aux élèves un environnement adaptable, facile à gérer, sûr et
personnalisé

Durham DSB
Titre du projet
Brève
description
Portée du
projet

Domaine(s)
d’impact
Étape de mise
en œuvre

Buts et
priorités

Rôle de la
technologie

Question de
recherche

Indicateurs de
réussite

Favoriser les ressources dans le nuage et des occasions d’apprentissage au moyen
de Microsoft O365, D2L et d’autres ressources du district
Le projet pilote a pour but de documenter les étapes opérationnelles et pédagogiques
nécessaires pour aménager un espace personnalisé dans le nuage où les élèves auront
accès à des applications favorisant la collaboration entre pairs, l’expression des élèves
et l’accès de multiples appareils à des produits et ressources d’apprentissage partagé.
Nombre d’écoles : 3
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 5
Nombre d’élèves : 60
Niveaux/programmes : 9e-12e année initialement (on prévoit étendre le projet aux
élèves de 4e-12e année de toutes les écoles)
Pratiques organisationnelles
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Dans le cadre du projet, il a fallu créer un environnement de collaboration en ligne
pour les élèves. Les projets antérieurs ont permis au district de mettre à l’essai un tel
environnement sur Google ainsi qu’un espace virtuel auquel les élèves ont accès en
tout temps et en tout lieu, appelé le Campus mobile du DDSB.
Enrichissement du système :
Le projet marque l’aboutissement de deux années d’efforts pour intégrer notre
système d’information scolaire, solution en nuage robuste et sûre pour le personnel et
les élèves, et nos applications de ressources et de gestion de l’apprentissage en ligne.
Les ressources incluent des espaces de collaboration virtuels sur Microsoft Sharepoint
et Office 365, ainsi que les outils MS Office installés sur les appareils fournis par le
conseil et ceux apportés par les élèves. Nous utiliserons notre solution Campus
mobile du DDSB pour diriger et authentifier l’accès des élèves à la plateforme D2L et à
d’autres ressources du DDSB et du CCPALO.
Est-il possible d’implanter une solution intégrant le système d’information scolaire
du DDSB, Office 365 et D2L, qui permettrait aux élèves et au personnel enseignant
d’accéder facilement et en tout temps à un environnement d’apprentissage et de
collaboration supportant l’échange de documents et l’utilisation d’outils en ligne?
Dans un tel environnement, les élèves auront-ils la capacité d’échanger des
documents entre eux ainsi qu’avec leurs enseignantes et enseignants?
Une preuve quantitative de la réussite du projet sera l’intégration complète de
l’actuel « Campus mobile » dans un environnement de collaboration dans le nuage
(Office 365) relié à la plateforme D2L et à d’autres ressources pédagogiques du district.
Les pratiques organisationnelles comprendront la documentation de l’utilisation des
applications pédagogiques dans le nuage par les élèves, le personnel enseignant et le
personnel du bureau central, ainsi que de l’utilisation des ateliers de
perfectionnement professionnel associés et des outils d’apprentissage en ligne.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Durham DSB)

Les données obtenues du personnel enseignant par sondage et entrevue informelle parlent de l’aisance
du personnel enseignant dans l’environnement en nuage, des perceptions face à l’aisance et à
l’assurance des élèves, de la description de l’utilisation du nuage et des résultats scolaires anticipés pour
les élèves.
Personnel enseignant et administrateurs :
-

Ont eu besoin d’une formation minimale pour apprendre à utiliser l’environnement de
collaboration.
Ont exprimé qu’ils étaient heureux/préfèrent qu’on leur fournisse un espace-classe préétabli pour
les documents et les média.

Sondage et observation des élèves – les élèves se sentent à l’aise dans l’environnement en nuage :
-

-

Selon les commentaires des élèves et les observations du personnel enseignant, les élèves n’ont pas
eu de difficulté à naviguer dans un nouvel espace de collaboration en ligne. Ils ont eu besoin de très
peu de formation et leurs réponses au sondage indiquent qu’ils l’ont utilisé plus souvent au fil du
projet.
Les élèves et les enseignants sont capables de collaborer en direct dans des documents partagés.
Les élèves qui ont collaboré en ligne ont apprécié l’accessibilité en tout temps et en tout lieu.

Personnel des TI au bureau central et responsables de la formation sur les programmes :
-

Il a fallu trouver une façon de verrouiller et déverrouiller facilement l’espace d’un élève en cas de
problèmes de sécurité.
Il a fallu trouver un moyen de voir et de récupérer des fichiers d’élèves lorsque la sécurité ou la
discipline le justifiait.
Il a fallu créer un système automatisé pour créer et déplacer les comptes de tous les élèves et les
jumeler aux classes.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
L’observation des classes qui ont utilisé l’environnement de collaboration a permis de recueillir des
preuves d’élèves qui ont participé avec des camarades de classe absents de l’école. L’environnement du
Campus mobile a rassuré le personnel enseignant et les élèves sur le fait qu’ils pouvaient avoir
facilement accès au travail réalisé à l’école ou à la maison, en tout temps et en tout lieu.
Les ateliers de mobilisation des parents organisés par le personnel des programmes et de la technologie
ont permis aux groupes de parents d’exprimer leur très grande appréciation face à la décision de
centraliser l’accès des élèves à l’aide d’une seule application en ligne (Campus mobile).

Pérennité

(Durham DSB)

Cette expérience illustre très bien que les besoins des élèves et du personnel enseignant peuvent
amener les services des TI et les sections des programmes et services à collaborer pour établir une
relation positive et solide. La formation pour cette initiative a été planifiée et coordonnée par un comité
directeur des technologies et des programmes.
Ce projet a mené à la découverte d’une pratique pédagogique technohabilitée pour l’ensemble du
DDSB. La pédagogie a été à l’avant-plan de toute la formation technique qui a été donnée au personnel
enseignant au cours de la dernière année. En créant un lien entre le projet et notre Plan d’amélioration
du conseil scolaire, nous avons pu incorporer la numératie et l’apprentissage par l’enquête à nos
initiatives de formation sur l’infonuagique. Cet aspect a été particulièrement pertinent pour l’ensemble
de nos écoles et a constitué une assise authentique pour nos besoins en formation.
L’architecture du Campus mobile du DDSB prévoit l’ajout, la modification ou la suppression de liens en
fonction des besoins du district. En commençant avec cette architecture, nous avons été en mesure de
développer une variété d’applications et d’activités.

Point tournant II de la technologie
et de la pédagogie :

Grand Erie
District School
Board

Un changement de paradigme pour transformer
les pratiques d’enseignement
En 2010, le Grand Erie DSB a entrepris une mise en œuvre d’un
programme de stratégies pour l’amélioration de l’éducation des
plus vastes jamais réalisé au conseil. Pendant les cinq prochaines
années, nous prévoyons, dans le cadre de l’Initiative de la
technologie à des fins pédagogiques, fournir à chaque salle de
classe un complément standard de technologie, précisément
un nouvel appareil pour toutes les enseignantes et tous les
enseignants, un projecteur installé à une surface, une surface
de projection montée, des appareils pour les élèves (cinq à
l’élémentaire et 8 au secondaire), et des logiciels spécialisés.
Le personnel enseignant est remplacé pendant 3,5 jours pour
recevoir une formation professionnelle et reçoit également du
soutien offert par la conseillère ou le conseiller en technologie de
l’information et par deux membres de l’effectif itinérant – un à
l’élémentaire et un au secondaire.
« L’intégration de la technologie est un énorme changement de
paradigme. Franchement… voilà où nous en serons en
cinq ans. »
Membre du personnel enseignant
Actuellement, grâce au soutien offert par notre personne-ressource
– recherche au conseil/notre contact GIARE, nous entreprenons
l’évaluation de l’Initiative de la technologie à des fins pédagogiques,
selon la question d’enquête : Quels sont les avantages de l’Initiative
de la technologie à des fins pédagogiques pour les élèves du Grand
Erie DSB? Nous sommes actuellement en train de recueillir des
données qualitatives du personnel enseignant au moyen de notes
anecdotiques et d’entrevues semi-structurées avec notre personneressource – recherche.

« Les élèves qui utilisent une technologie d’assistance sont
préoccupés par le préjugé social, mais… grâce aux appareils,
ils deviennent des leaders en classe. »
Membre du personnel enseignant
En utilisant des ressources fournies dans le cadre de l’Initiative de
recherche sur l’innovation au XXIe siècle, nous avons acheté deux
outils pour recueillir des données en ligne que nous utilisons au
niveau de l’école pour déterminer le climat général scolaire en ce
qui concerne l’intégration de la technologie et pour permettre au
personnel enseignant d’expliquer où il s’inscrit dans le continuum
de l’intégration de la technologie.
Un des aspects les plus intéressants de notre projet d’innovation
porte sur notre deuxième Forum des élèves. Le 15 mai 2014,
des élèves et des éducatrices et éducateurs se sont réunis pour
participer à un forum interactif sur la technologie dans lequel
ils ont échangé des idées; nous avons fait en sorte que la voix des
élèves soit entendue.
Nous avons hâte de continuer cette initiative et de communiquer
les résultats au fur et à mesure de leur évolution.
« Savoir, c’est pouvoir. Puisque tout est disponible à la portée
de main, il n’y a aucune raison de ne pas se renseigner sur un
sujet qui nous intéresse. »
Élève

Forum des élèves : Les élèves et le personnel enseignant s’échangent des idées au sujet de l’environnement scolaire idéal

Grand Erie DSB
Titre du projet
Brève
description

Portée du
projet
Domaine(s)
d’impact
Étape de mise
en œuvre
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Rôle de la
technologie
Question de
recherche

Indicateurs de
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Point tournant II de la technologie et de la pédagogie : Un changement de
paradigme pour transformer les pratiques d’enseignement
Nous comptons obtenir d’importantes données formatives et sommatives sur la mise
en œuvre et l’impact qui aideront à définir l’orientation future de l’initiative EdTech
(Educational Technology Initiative). Par cette étude, nous aurons les données
probantes nécessaires pour prendre des décisions stratégiques quant à l’affection des
ressources limitées pour soutenir la mise en œuvre future de l’initiative à l’échelle du
conseil. La participation du personnel enseignant, des directions d’école et du
personnel de soutien à la recherche permettra d’approfondir notre compréhension de
l’intégration de la technologie tout en renforçant la capacité des leaders pédagogiques
de prêter soutien aux enseignantes et enseignants.
Nombre d’écoles : 75
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 1 800
Nombre d’élèves : 27 000
Niveaux/programmes : niveaux
Pratiques organisationnelles
Personnel enseignant, élèves, leaders
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets
précédents
L’initiative prend appui sur le projet de l’année dernière et vise à étendre la portée de
l’évaluation à l’ensemble du système.
Enrichissement du système : Par cette étude, nous aurons les données probantes
nécessaires pour prendre des décisions stratégiques quant à l’affection des ressources
limitées pour soutenir la mise en œuvre future de l’initiative à l’échelle du conseil.
Apprentissage des élèves : Les domaines d’impact prévus sont détaillés dans le
document Grand Erie Educational Technology Initiative Evaluation Framework.
La tablette Dell Venue est l’appareil utilisé par le personnel enseignant et les élèves
à la phase 4 de l’initiative. Par le biais de ce projet, nous pouvons financer l’achat de
ces appareils et des applications appropriées afin que les leaders pédagogiques
puissent travailler avec les enseignants et les élèves et leur fournir du soutien.
Comment passer de l’intégration de la technologie dans les salles de classe à une
transformation du cadre d’enseignement et d’apprentissage pour les élèves du XXIe
siècle?
De quelles manières le personnel enseignant utilise-t-il la technologie pour enrichir
l’apprentissage?
En quoi la technologie modifie-t-elle l’apprentissage des élèves au quotidien?
Quatre postulats ont été formulés à titre d’indicateurs de mesure pour répondre à
nos questions de recherche :
1. Le personnel enseignant teste de nouvelles façons d’intégrer la technologie.
2. La technologie est entièrement intégrée et transforme la pratique.
3. Les élèves apprennent à utiliser la technologie de différentes façons pour
améliorer l’apprentissage.
4. Les élèves utilisent la technologie pour démontrer leur apprentissage de
différentes façons.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Grand Erie DSB)

Postulat 1. Le personnel enseignant teste de nouvelles façons d’intégrer la technologie.
Les résultats de notre sondage sur les perceptions et les usages de la technologie (Technology Uses and
Perceptions Survey) révèlent que la majorité des enseignantes et enseignants ont une opinion très
favorable de la valeur de la technologie en éducation, 87 % des répondants étant en accord ou
fortement en accord avec l’idée que chaque élève ait accès à un appareil numérique. Quelque 79 %
croient que les habiletés technologiques sont essentielles à la réussite scolaire de leurs élèves et 92 %
croient que les habiletés technologiques sont essentielles à la réussite professionnelle future de leurs
élèves.
Postulat 2. La technologie est entièrement intégrée et transforme la pratique.
Des entrevues semi-structurées ont été réalisées avec un groupe de 15 enseignantes et enseignants
représentant les écoles élémentaires, secondaires, rurales et urbaines du district ainsi que différentes
matières. À la question concernant le soutien nécessaire pour la poursuite de l’initiative EdTech, la
plupart des répondants ont indiqué qu’ils ne voulaient pas recevoir plus de technologie. Ils veulent
pouvoir exploiter les connaissances acquises. Ils veulent que l’initiative Ed Tech soit reliée au curriculum
et appuyée par tous les autres secteurs de programme afin qu’ils aient des occasions de voir comment la
technologie peut être utilisée dans différentes initiatives et stratégies. Ils souhaitent aussi retrouver de
l’uniformité dans les activités de développement professionnel et le soutien, pour que toutes les
mesures mises en place par le conseil s’inscrivent dans une perspective technologique.
Comme on pouvait s’y attendre, beaucoup d’enseignantes et d’enseignants ont signalé des faiblesses
dans l’infrastructure qui nuisent aux activités en classe, et ils proposent que les fonds à venir servent à
résoudre ces problèmes avant d’acheter d’autres outils. Ils ont également soulevé un élément que nous
n’avions pas anticipé : les élèves ne possèdent pas les habiletés technologiques nécessaires pour
participer pleinement à l’apprentissage, parce que même si nous les voyons comme des « natifs du
numérique », ils ne possèdent pas les compétences de base pour utiliser les fonctions de traitement de
texte, de recherche et de chiffrier.
Postulat 3. Les élèves apprennent à utiliser la technologie de différentes façons pour améliorer
l’apprentissage.
La distribution des observations confirme les conclusions du personnel de l’initiative EdTech : le degré
d’intégration varie énormément d’une classe à l’autre, mais dans l’ensemble, l’intégration progresse.
Nous croyons être bien positionnés pour passer à un autre niveau à l’année 6 en vue d’aborder
l’intégration plus en détail et en fonction des besoins particuliers.
Postulat 4. Les élèves utilisent la technologie pour démontrer leur apprentissage de différentes façons.
Nous avons invité des enseignantes et enseignants, des administratrices et administrateurs et des élèves
de chaque école à passer une journée à explorer leur environnement d’apprentissage idéal et à évaluer
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l’impact de la technologie sur l’apprentissage. Nous n’avons pas terminé l’analyse du contenu des
vidéos, mais nous l’utiliserons pour la planification de l’année 6 en décembre-janvier.
Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Les entrevues tenues avec les enseignantes et enseignants au sujet du modèle de perfectionnement
professionnel utilisé pour les participants de cette année révèlent que beaucoup ont trouvé la charge
très lourde en raison du volume d’information qui leur a été transmis. Même si l’apprentissage a été
séparé en quatre séances réparties durant l’année, beaucoup d’enseignantes et d’enseignants
estimaient qu’ils n’avaient pas la capacité de mettre leurs nouvelles connaissances en pratique dans la
classe.
Les rencontres avec des leaders étudiants de toutes les écoles secondaires nous ont appris que les
élèves veulent participer aux activités de perfectionnement professionnel pour pouvoir apprendre aux
côtés des enseignants et aider à diffuser aux autres élèves et enseignants et de leur école les nouvelles
connaissances acquises sur l’intégration de la technologie. Nous tiendrons compte de ce résultat au
moment de planifier le modèle de perfectionnement professionnel pour l’année 2015-2016.
Pérennité
Notre projet d’innovation sera maintenu et élargi dans le but de recueillir d’autres renseignements
auprès des intervenants de Grand Erie à mesure que nous continuons à élaborer nos plans pour la mise
en œuvre future de l’initiative EdTech. Nous prévoyons utiliser les thèmes issus des entrevues que
l’équipe de recherche du conseil a tenues avec les enseignants pour élaborer un questionnaire que nous
ferons remplir par l’ensemble des enseignantes et enseignants de Grand Erie. Les résultats de ce
questionnaire nous aideront à déterminer si l’information recueillie auprès de notre échantillon
d’enseignants est représentative des besoins et des objectifs de la communauté enseignante de Grand
Erie. Encore une fois, cette information éclairera nos plans de perfectionnement professionnel futurs.
Nous souhaitons maintenant élaborer un modèle de perfectionnement professionnel axé sur l’école qui
tire profit des éléments d’influence présents à Grand Erie. Nous pourrons ainsi tirer profit de l’expertise
présente dans chaque école. En offrant des options de perfectionnement professionnel pour chaque
école, les écoles pourront encore plus prendre en charge et faire progresser l’intégration de la
technologie.
D’après les commentaires reçus des élèves, nous comprenons qu’il est essentiel d’entendre leur voix.
Nous comptons désormais les faire participer directement aux activités de perfectionnement
professionnel. Selon le modèle envisagé, les élèves participeraient aux activités perfectionnement
professionnel portant sur l’initiative EdTech, puis retourneraient dans leurs écoles pour partager leurs
nouvelles connaissances avec le personnel et les élèves dans le cadre d’activités de perfectionnement
professionnel adaptées à leur école, avec l’aide des responsables de l’innovation technologique de leur
école.

Le rôle du leadership formel et
informel qui touche à l’intégration
de la technologie
Nous continuons à explorer, à partir de nos projets antérieurs, le
rôle du leadership formel et informel qui touche à l’intégration de
la technologie en salle de classe. Notre engagement envers cette
exploration est constant et continuera bien au-delà de la portée de
ce projet. Par exemple, ce que nous avons appris dans le cadre de
l’élément du Leadership élève de ce projet, en matière de la voix
des élèves, se retrouve dans la recherche de notre « Student Work
Study » provincial.
« Bon nombre de nos élèves se sont sentis habilités par ce
projet, ce qui leur a permis de développer leur sens des
responsabilités… ils ont bien apprécié l’occasion de se faire
entendre et de savoir que leurs idées et leurs pensées seraient
respectées et prises en considération. »

Greater Essex
County District
School Board

Nous avons élaboré une model de formation professionnel qui
accorde aux écoles la responsabilité de leur apprentissage. Les
écoles se chargent de leur temps libéré et travaillent au soutien de
leur SIPSA. Bon nombre des écoles ont déjà inclus un élément
d’utilisation de la technologie dans leur plan d’amélioration de
l’école et nous avons utilisé des fonds provenant de ce projet sur
l’innovation au XXIe siècle pour permettre à ces écoles d’explorer
davantage cet élément. Nous avons vu une hausse de plus de 60 %
des écoles qui envisagent l’utilisation de la technologie pour
répondre aux besoins d’apprentissage des élèves de leur école.
Nous avons offert à notre personnel une gamme d’occasions de
formation pendant l’été pour soutenir l’apprentissage ayant trait à
la technologie et l’apprentissage au XXIe siècle.

Nous avons évalué la technologie à l’aide du modèle SAMR, dans
le but d’identifier plus précisément comment et où on utilise la
technologie et la mesure dans laquelle la technologie a un impact
sur le cadre pédagogique et change les tâches qu’on demande aux
élèves de faire.

Travailler en collaboration pour faire une tâche fondée sur
une enquête

Un enseignant et des élèves apprennent à l’aide de la
technologie d’assistance
« Les élèves ont hâte d’avoir plus d’occasions d’assumer un
rôle de leadership et quelques-uns ont même mentionné qu’ils
aimeraient recruter d’autres membres pour se joindre
à l’équipe. »

L’utilisation de la technologie a augmenté de façon exponentielle
dans nos écoles et la portée est tellement étendue qu’une seule
personne au niveau du bureau central ne peut donner tout le
soutien nécessaire aux écoles. Tout le personnel qui soutient
l’apprentissage dans les écoles doit avoir l’occasion de jouer le rôle
de leader quant à l’utilisation de la technologie. À cette fin, nous
offrons au personnel du secteur des programmes des fonds pour
soutenir leurs projets en cours.
Nous continuons à soutenir la mobilisation du savoir et à
encourager le leadership en technologie pour assurer son étendue
à l’échelle de notre système.

Greater Essex County DSB
Titre du projet
Brève
description

Le rôle du leadership formel et informel qui touche à l’intégration de la technologie
Nous continuerons d’explorer le rôle des administrateurs dans la mise en place d’un
cadre d’utilisation efficace de la technologie dans leurs écoles, et nous évaluerons
l’impact de l’apprentissage en réseau pour ce groupe. Nous les appuierons dans leur rôle
de surveillance et évaluerons comment la technologie peut appuyer leur
documentation pédagogique. Nous avons ciblé d’autres leaders que nous n’avions pas
sollicités à la première phase du projet, dont des conseillères et conseillers
pédagogiques et des chefs de section d’écoles secondaires.
Portée du projet Nombre d’écoles : 78
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 35 (78 administrateurs)
Nombre d’élèves : 1 000
Niveaux/programmes : maternelle-12e année, tous les programmes
Domaine(s)
Leaders
d’impact
Étape de mise
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
en œuvre
Le projet prend appui sur les réalisations et les apprentissages de l’an dernier pour aller
encore plus loin et étendre le projet à l’ensemble du système.
Buts et priorités Enrichissement du système :
Nous nous concentrons sur les concepts d’apprentissage et de leadership, sur les
habiletés transférables et durables qui sous-tendent tout changement significatif dans la
pratique et la mentalité.
Apprentissage des élèves :
Nous croyons qu’il est possible de transformer la pratique en augmentant la capacité du
personnel enseignant et des leaders d’utiliser efficacement la technologie pour appuyer
l’apprentissage. Nous croyons que lorsque les élèves peuvent contribuer à définir les
modes d’apprentissage dans leurs écoles, ils sont plus engagés et investis dans les résultats.
Rôle de la
Le choix des technologies comprend des appareils mobiles comme des iPad et des
technologie
portables Windows ainsi que des ordinateurs de table. Les ressources numériques
comprendront des plateformes en ligne pour conserver et partager la documentation,
ainsi que des plateformes donnant accès à des ressources numériques et à des
d’expériences d’apprentissage en ligne pour les adultes et les enfants du conseil.
Question de
recherche

Indicateurs de
réussite

En quoi le fait d’accroître la capacité des leaders scolaires formels et informels de
promouvoir l’utilisation efficace des technologies influe-t-il sur la façon dont la
technologie est utilisée dans une école?
Comment faire des élèves des partenaires dans l’apprentissage pour accroître l’utilisation
de la technologie dans nos écoles?
Comment harmoniser l’utilisation de la technologie dans nos écoles avec les plans
d’amélioration des écoles et les modèles d’apprentissage professionnel existants?
Pour les aspects du projet qui ont trait à la capacité des leaders, nous utiliserons des
entrevues et des sondages avant et après le projet pour recueillir de l’information sur
l’impact d’une efficacité accrue sur la pratique et l’action. Pour les aspects concernant les
élèves et le leadership étudiant, nous utiliserons les données recueillies à l’aide de
sondages, d’entrevues, de conversations et d’observations ainsi que les résultats des
évaluations officielles et des bulletins.
Le calendrier établi pour cette phase du projet ne permet pas d’établir un lien causal
précis avec les résultats des élèves.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact
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Vu le grand nombre d’axes du projet, diverses méthodes sont utilisées pour recueillir de l’information et
des données. Si nous regardons le projet dans sa globalité, nous nous intéressons à l’impact et à l’effet
de la distribution du leadership sur la répartition des programmes et des pratiques, à l’efficacité du
personnel enseignant et des leaders, et au rôle des élèves. Chaque projet peut être relié d’une
quelconque manière à l’un de ces grands thèmes.
Notre méthode de collecte directe des données consiste en un certain nombre de sondages avant et
après le projet, dans le but d’entendre les voix et les croyances et aussi de mesurer le changement à cet
égard. Nous utilisons des modèles comme le continuum SAMR (Substitution, Augmentation,
Modification, Redéfinition) pour catégoriser nos classes, et nous utilisons cette information pour déceler
des tendances et déterminer les soutiens nécessaires. Nous recherchons des façons d’examiner
l’apprentissage d’une manière qualitative par la documentation des apprentissages et des résultats.
Atelier avec les directions d’école/SCECI
L’utilisation de la technologie pour répondre aux besoins particuliers des élèves, tels que définis dans le
plan d’amélioration de l’école pour le rendement et le bien-être des élèves, a augmenté sensiblement.
On a demandé aux administratrices et administrateurs d’amorcer cette conversation avec leur
personnel dans le but de déterminer quel serait le niveau le plus approprié d’achat et d’utilisation de la
technologie en accord avec leur vision de l’apprentissage pour leur école. Comme notre modèle
précédent reposait sur une prise de décision centralisée, il n’est pas surprenant que l’investissement
dans l’utilisation et le déploiement de la technologie ait été modéré. En transférant la prise de décision
au niveau de l’école, nous pensons voir plus d’écoles planifier l’utilisation de la technologie dans leur
plan d’amélioration.
… un dialogue est en cours, avec le personnel enseignant, les administrateurs et les élèves, qui
transforme la nature de l’apprentissage dans la classe afin d’y inclure des usages améliorés et précis de
la technologie à l’appui de l’enseignement et de l’apprentissage.
Projet de leadership étudiant
L’élément d’apprentissage ou d’acceptation possiblement le plus significatif issu du projet, c’est le
constat que nos élèves représentent la source de soutien technologique la moins utilisée. Le peu de
connaissances pédagogiques ou générales que les élèves peuvent apporter au projet n’est rien
comparativement à leur capacité de définir leur façon d’apprendre à l’extérieur de l’école. Il est plus
important maintenant de chercher à comprendre comment les élèves apprennent, et cette
reconnaissance du monde dynamique qui nous entoure a mené à des changements plus soutenus dans
la pratique de l’enseignement que ce que nous avons pu observer avec d’autres formes d’apprentissage.
L’impact sur les élèves qui ont participé à ce projet prend deux formes. Premièrement, l’utilisation de la
technologie comme outil pédagogique en classe a augmenté. Le fait que ce résultat soit lié explicitement
à la façon dont les élèves ont formulé leurs préférences en matière d’apprentissage représente un
succès de plus. Deuxièmement, le fait d’avoir une voix forte et authentique dans les structures
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d’apprentissage des écoles, et le fait d’avoir un rôle dans l’apprentissage des adultes, a changé la façon
dont les élèves se voient dans l’école et sont écoutés par les adultes. L’impact sur le climat à l’école, sur
le sentiment d’appartenance et sur la communauté est immense.
Coach pour les technologies et les courriels des élèves
[Un coach en technologies pédagogiques] a prêté main-forte aux administrateurs scolaire pour créer
une présence Web dans toutes les communautés scolaires, ce qui a inclus non seulement l’utilisation
des plateformes de notre conseil, mais aussi, dans certains cas, des éléments de médias sociaux.
Une faiblesse a été constatée dans notre façon d’aborder la citoyenneté numérique et d’enseigner aux
élèves comment être des citoyens numériques responsables. Le conseil a révisé ses politiques au cours
de la dernière année, selon la perspective du coach notamment, pour donner au personnel et aux élèves
un aperçu plus complet de la responsabilité numérique.
Habilitation des leaders formels
Il est évident que le personnel enseignant et les leaders voient un rôle pour la technologie dans
l’évaluation des élèves, et on commence à avoir une bonne idée de la forme que cela pourrait prendre.
Les projets ont touché à la façon dont la technologie peut appuyer l’évaluation différenciée et permettre
au personnel enseignant et aux élèves de mettre l’accent sur la préparation à l’évaluation, et fait
ressortir la nécessité des évaluations par triangulation.
Activités d’apprentissage professionnel pour le personnel enseignant
Pour que le changement de la pratique soit durable, l’apprentissage doit être continu et soutenu. Un
enseignant ne peut pas modifier sa pratique de façon durable à la suite d’un seul atelier. L’atelier, par
contre, peut servir d’élan et d’inspiration au changement. À son retour en classe, l’enseignante ou
l’enseignant va souvent chercher à faire une chose de manière différente, ce qui peut mener à des
changements plus profonds… nous continuons donc de leur fournir des plans pour le suivi, l’intégration
et le soutien futur.
Enquête sur les « 6 C »
Il s’agit d’un projet qui s’appuie sur les travaux de Michael Fullan et s’inspire des exposés présentés lors
du Colloque ontarien sur la recherche en éducation de 2014, où Francesco Avvisati de l’OCDE a parlé des
« 6 C » pour amener les élèves à créer et à élaborer des projets axés sur leur communauté. Nous avons
mis sur pied un groupe d’enseignantes et d’enseignants qui consacre une heure de classe par semaine à
« améliorer quelque chose dans la communauté ».
Les élèves appliquent un modèle de résolution de problèmes axé sur l’enquête qui leur permette de se
renseigner sur une question sociale importante pour eux et de poser une action significative.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
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L’un des aspects du projet dont nous sommes fiers, c’est le fait que les fonds ont été utilisés pour faire
progresser les priorités existantes. La difficulté que nous anticipions était de créer des structures
durables et une série d’événements, plutôt que d’être capables d’influencer l’apprentissage continu à
long terme au sein de notre conseil.
Au sein du projet de leadership étudiant, et en fait dans chaque projet reposant sur l’utilisation d’un
iPad, nous avons fait face à de sérieux défis aux niveaux du soutien et de l’organisation. La gestion et le
soutien de ces appareils n’ont rien d’agréable, qu’il s’agisse du processus de mise à jour et de
l’installation des logiciels selon le plan d’achat en masse. L’entretien de ces appareils dépasse la capacité
de notre service de soutien des TI, sans compter la vitesse à laquelle l’utilisation de ces appareils s’étend
à l’échelle du district – nous atteindrons bientôt le point limite. Nous avons établi des partenariats avec
Apple ainsi que des procédés et un système pour gérer cette technologie, mais bien franchement, le
marché de l’éducation n’a pas été évalué correctement à sa pleine échelle.

Pérennité
Cette orientation et l’accent mis sur le leadership, à la fois formel et informel, comme clé d’un
changement et d’une croissance durables, font partie de notre idéologie depuis le commencement.
Notre plan d’amélioration du conseil scolaire (BIPSA) identifie clairement le besoin de mobiliser et
d’habiliter le personnel enseignant, les élèves et les communautés, et cette initiative va dans ce sens. De
fait, nous poursuivrons tous les volets de l’initiative, aussi bien ceux financés à l’interne que ceux liés aux
structures existantes. Par exemple, le projet de leadership étudiant que nous avons mis au point est
puissant et a un effet profond sur le corps enseignant et les élèves. Nous continuerons d’offrir ce
modèle, mais invitons aussi les écoles à écouter la voix des élèves d’une autre manière et à l’inclure
dans leurs propres structures.
Tous nos efforts ont visé la mise en œuvre systémique et la durabilité. Si un élément ne se prêtait pas à
une application généralisée, ou s’il n’était pas durable au-delà du financement du projet pilote, nous ne
l’avons pas gardé.

Un programme de formation
professionnelle :
Un processus pour l’amélioration de
l’enseignement et de l’apprentissage
au XXIe siècle

Halton Catholic
District
School Board

Un examen préliminaire de nos preuves démontre que notre
version de l’enquête collaborative a produit une formation
professionnelle de qualité. Par exemple, la majorité des
enseignantes et enseignants qui ont répondu à notre sondage
de participation étaient entièrement d’accord que le processus a
créé une communauté accueillante de formation professionnelle,
que celle-ci était pertinente et équilibrée et que les facilitatrices
et facilitateurs soutenaient leur travail. Par contre, ils ont aussi
noté qu’ils voulaient davantage d’occasions pour partager leurs
connaissances avec les autres membres du personnel enseignant
dans leur école.

Le partage de l’apprentissage et de l’expertise
Bien que notre conseil tente d’identifier et de mettre en œuvre
des attentes du XXIe siècle depuis quelques ans, nous n’avons pas
encore réussi à passer au-delà des îlots d’excellence à une mise en
œuvre à l’échelle du système. Nous devions pouvoir répondre à
la question suivante : Comment pouvons-nous créer un modèle
de perfectionnement professionnel qui puisse améliorer
l’enseignement et l’apprentissage du XXIe siècle à l’échelle de
notre système? Nous avons élaboré une théorie de l’action et un
plan de perfectionnement professionnel pour répondre à cette
question et pour guider notre travail.
Nous avons invité les enseignantes et enseignants à soumettre
des propositions à leurs dirigeants scolaires et ensuite à l’équipe
du conseil. L’équipe a analysé les propositions suivant les critères
du projet et ont ensuite demandé à sept équipes de projet
d’enseignantes et d’enseignants au sein des écoles de participer
à une enquête collaborative. Chaque équipe a créé un défi,
une question d’enquête, une théorie de l’action et un plan de
perfectionnement professionnel liés à des critères reposant sur
la question d’enquête fondamentale de notre conseil. Les équipes
se sont rencontrées indépendamment pour mener à bien cette
étude et, dans certains cas, ont été soutenues par des membres
du personnel du conseil et des dirigeants scolaires. Les équipes se
sont réunies en groupe et avec les dirigeants scolaires à plusieurs
reprises tout au long du processus afin de peaufiner leurs plans,
analyser leurs preuves, et identifier les prochaines étapes.

En conséquence, nous fournirons aux équipes des occasions
de partager leurs connaissances avec leurs collègues dans les
écoles, de faire le lien avec d’autres projets et des projets d’enquête
collaborative au sein du conseil, et d’inviter et d’encourager tous
les dirigeants scolaires d’y assister et d’en discuter avec leur équipe
de leadership du système.
« Je croyais que je devais être l’expert devant mes élèves.
Maintenant, je crois que “la personne la plus intelligente de la
classe”, c’est la classe elle-même. »
Membre du personnel enseignant

Rassembler tous les éléments dans le cadre d’une
enquête collaborative

Halton Catholic DSB
Titre du projet
Brève
description

Portée du
projet
Domaine(s)
d’impact
Étape de mise
en œuvre

Buts et
priorités
Rôle de la
technologie

Un programme de formation professionnelle : Un processus pour l’amélioration
de l’enseignement et de l’apprentissage au XXIe siècle
Nous appuyons sept projets d’enquête collaborative. Nous sommes curieux de
savoir comment un modèle d’apprentissage professionnel caractérisé par un
apprentissage collaboratif structuré de qualité peut aider les élèves et le personnel
enseignant à atteindre les résultats d’apprentissage du XXIe siècle décrits dans le plan
directeur sur l’enseignement et l’apprentissage au XXIe siècle du HCDSB. Chaque
projet approuvé fournira des données probantes sur les meilleures pratiques en
matière d’apprentissage des élèves et l’atteinte des résultats d’apprentissage du
XXIe siècle du conseil scolaire. Nous utiliserons les données probantes tirées de ces
projets pour créer une masse critique visant à appuyer l’évolution du système.
Nombre d’écoles : 7
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 29
Nombre d’élèves : 600
Niveaux/programmes : maternelle à la 12e année
Personnel enseignant
Pratiques organisationnelles
Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets
précédents
Les enseignantes et enseignants qui ont participé à la phase 2 ont reconnu qu’ils
devaient en apprendre davantage au sujet de l’apprentissage hybride et des
répercussions de celui-ci sur l’apprentissage des élèves. Nous avons appris que les
participantes et participants devaient formuler leurs propres questions de
recherche pour se sentir maîtres de leur apprentissage.
Enrichissement du système :
Nous avons élaboré une théorie d’action pratique qui explique une partie de notre
réflexion sur la façon dont le projet contribuera à l’enrichissement, à l’élargissement et
à la durabilité du système.
Nous avons demandé aux équipes du projet de déterminer la technologie qui leur
serait le plus utile pour poursuivre leurs questions de recherche et faciliter
l’apprentissage des élèves. Les fonds utilisés pour acheter la technologie ne
pourraient pas dépasser le tiers du budget consacré à l’apprentissage professionnel.

Question de
recherche

Comment pouvons-nous concevoir un modèle d’apprentissage professionnel pour
accroître la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage du XXIe siècle dans
l’ensemble du système?
Indicateurs de La réussite du projet sera mesurée à l’aide des résultats/indicateurs de réussite à
réussite
court terme suivants :
• L’intérêt de notre personnel.
• La participation de notre personnel – p. ex., feuilles de présence, relevés de
réunion.
• Les perceptions du personnel enseignant au sujet des pratiques pédagogiques du
XXIe siècle et de l’utilisation de l’enquête collaborative comme modèle
d’apprentissage professionnel.
• Les perceptions des élèves.
REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Halton Catholic DSB)

Le sondage auprès des enseignantes et enseignants a montré directement comment la participation à
un projet d’enquête collaborative a influé sur la croissance professionnelle.
Les participantes et participants au projet ont mentionné des niveaux élevés de satisfaction par rapport
à ce modèle d’apprentissage. Chacune des équipes a présenté des registres et des rapports indiquant
que le temps a été utilisé de manière efficace pour soutenir les objectifs d’apprentissage. Pour ce qui est
des perceptions du personnel enseignant précisées dans le sondage, les enseignantes et enseignants ont
signalé des améliorations modérées en ce qui concerne la connaissance et l’utilisation des pratiques de
l’enseignement, la technologie et les résultats d’apprentissage du XXIe siècle du HCDSB. Ils sont d’avis
que le projet a permis de mettre sur pied une communauté d’apprentissage professionnel solidaire. Ils
ont collaboré, ont échangé des idées et des pratiques et se sont engagés à améliorer dans une grande
mesure les stratégies et le processus d’apprentissage. Ils sont aussi fortement d’accord avec l’assertion
voulant que les nouvelles connaissances et compétences acquises durant le processus d’enquête
collaborative leur soient utiles dans le cadre de leur pratique de l’enseignement.
La plupart des enseignantes et enseignants ont indiqué que l’apprentissage, l’autonomie et
l’engagement des élèves se sont améliorés.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Nous avons planifié une présentation qui permettrait aux responsables de projet d’échanger leur
apprentissage avec des leaders scolaires et des leaders du système dans le cadre d’une séance face à
face tenue le 8 octobre 2014. En plus des sept responsables des équipes du projet du CODE, huit autres
responsables de projet ont présenté ce qu’ils ont appris. Tous les projets abordaient les résultats
d’apprentissage du XXIe siècle du conseil scolaire. Nous avons aussi fourni des jours libérés
supplémentaires à toutes les écoles participant au projet pour leur permettre de continuer de collaborer
et d’élargir l’apprentissage dans leurs écoles.
Le court échéancier pour le projet s’est soldé par des réussites inattendues sur le plan de la rapidité et
de la profondeur du changement dans les pratiques pédagogiques. Au départ, quelques enseignantes et
enseignants ont émis des doutes quant à la concrétisation d’un changement en si peu de temps, mais,
en juin 2014, beaucoup ont indiqué que le court échéancier a accentué l’intérêt porté aux objectifs
d’apprentissage des membres de l’équipe et leur volonté de modifier leur enseignement.
Le court échéancier nous a également posé des défis. Comme les équipes du projet ont déterminé ellesmêmes les outils technologiques dont elles auraient besoin pour appuyer leur apprentissage, il a fallu
plus de temps que prévu pour les commander et les fournir.

Pérennité

(Halton Catholic DSB)

Ce projet a permis au conseil scolaire d’établir un groupe central d’enseignantes et d’enseignants qui
fait un travail innovateur et qui est capable de diriger son propre apprentissage professionnel. Nous
avons été en mesure de relier le groupe initial à d’autres enseignantes et enseignants du conseil scolaire
qui font un travail semblable. Par suite des changements dans le personnel, nous avons pu étendre le
projet à deux nouvelles écoles en septembre. Cela a permis de susciter un regain d’intérêt pour les
résultats d’apprentissage du XXIe siècle du conseil scolaire et d’en améliorer la compréhension. C’est
aussi devenu un élément clé de la planification pour atteindre les objectifs du XXIe siècle indiqués dans
le plan directeur du HCDSB.
Le projet nous a également fourni des données probantes qui ont servi à la détermination des
prochaines étapes à suivre. Par exemple, la présentation du XXIe siècle à l’intention des administratrices
et administrateurs est un événement qui a découlé des données de sondage recueillies et du désir des
administratrices et administrateurs de mieux comprendre ce à quoi le travail pourrait ressembler. Les
présentations de chaque école nous ont fourni des exemples marquants afin que les gens puissent voir
le travail et l’apprentissage à l’œuvre. Nous étudions actuellement les possibilités de modifier
complètement notre présence Web en ce qui a trait au cadre et aux résultats d’apprentissage du XXIe
siècle afin d’inclure les exemples et les résultats de la recherche et de les afficher publiquement pour
toutes les éducatrices et tous les éducateurs du conseil scolaire.

Passer à l’échelle suivante,
accroître les compétences

Nous croyons que les salles de classe du XXIe siècle doivent refléter
les réalités d’un monde au XXIe siècle empreint de technologies
fondées sur le Web. Pendant que les navigateurs effectuent des
tâches de bas niveau, comme la recherche des informations, le
rappel et le calcul, les élèves doivent avoir l’occasion d’accroître
leurs habiletés supérieures de la pensée : créativité/innovation,
pensée critique, résolution de problèmes, prise de décision,
collaboration, communication, traitement de l’information, et
citoyenneté numérique.
On trouve de différents contextes au sein des écoles en ce qui a
trait à la technologie en salle de classe et à la capacité du personnel
enseignant (p. ex. des appareils et des logiciels différents, des
méthodes variées d’enseignement pour faire participer les élèves,
diriger une classe axée sur la différenciation, et aider les élèves avec
la technologie).
« J’ai bien aimé faire le remue-méninges en ligne. Cela nous a
aidés à réfléchir sur ce que nous voulions partager. »
Élève
L’apprentissage en salle de classe au XXIe siècle est fondé sur une
pédagogie efficace, mais il repose fortement sur l’infrastructure et
le changement technologiques à l’échelle du système. Pour passer
à l’échelle suivante, il faut tenir compte de plusieurs éléments,
comme assurer le financement annuel définitif et adéquat pour
la technologie en salle de classe, la formation du personnel, un
accès à des formatrices et formateurs des TIC, et un financement
supplémentaire pour les écoles ayant des besoins spéciaux. Cette
amélioration de notre infrastructure technologique permet une «
couche de base » des TIC accessibles et équitables aux élèves et au
personnel.
« La phase de “transformation” (modèle SAMR) porte
maintenant un nom! Plus que jamais, je tente de redéfinir
l’apprentissage dont la culture est axée sur l’enquête au sein
de ma classe. J’ai vraiment hâte d’explorer de nouvelles façons
d’atteindre cet objectif au moyen des TIC dans ma classe de
FLS. »
Membre du personnel enseignant

Halton District
School Board

Nous mettons l’accent sur des appareils dans le nuage et sur le
soutien des appareils personnels. L’adoption de Google Apps
for Education à l’échelle du système (Halton Cloud) fournit un
éventail d’outils pour la collaboration, la créativité et l’analyse
pour tous les élèves et tout le personnel, indépendamment de
leurs appareils, systèmes d’exploitation, ou milieu. Nous avons
établi une approche « Bring I.T. » (AVAN) qui améliore notre
infrastructure et fonctionne bien avec l’approche dans le nuage.
Nous améliorons la capacité professionnelle liée à l’apprentissage
au XXIe siècle et à l’apprentissage des matières au moyen de la
technologie reflétant une variété de modes d’expressions, y
compris l’enquête formelle et collaborative des enseignantes et
enseignants (coplanification, coenseignement / observation, et
coréflexion), l’enquête informelle (coplanification et coréflexion) et
une variété de sessions supplémentaires pour le perfectionnement
professionnel. Enfin, un partenariat entre le personnel des TI,
les dirigeants du système et le personnel enseignant fournit des
occasions d’élaborer des stratégies, de planifier, et de favoriser et
surveiller les changements.
« Les élèves participent plus en classe grâce à la technologie.
Ils peuvent visualiser et entendre leurs pensées et peuvent
procéder à une réflexion critique de leur apprentissage. Les
élèves n’ont plus besoin de se rappeler ce qu’ils ont dit; ils
peuvent enregistrer leurs paroles et les revoir pour créer un
cheminement d’apprentissage et développer une progression
réflexive. Les élèves aiment bien utiliser la technologie de
l’assistance et ont hâte d’accroître leur apprentissage en voyant
tout ce qu’ils ont accompli. »
Membre du personnel enseignant

Halton DSB
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Passer à l’échelle suivante, accroître les compétences
Nous avons délaissé les adhérents pionniers du concept AVAN (Apportez votre
appareil numérique) et l’utilisation des environnements d’apprentissage
infonuagiques, et nous abordons un cadre systémique pour l’apprentissage que ces
stratégies permettent. En 2011-2012, 33 écoles participantes, 60 enseignantes et
enseignants et environ 2 000 élèves ont commencé à utiliser Google Cloud pour
l’apprentissage. Le système est maintenant disponible dans tout le district. Un des
objectifs de ce travail est d’enrichir le type d’apprentissage qui se fait actuellement
dans les classes et de l’étendre à toutes les écoles et à tout le système. L’accent sera
mis sur l’amélioration de l’apprentissage en classe grâce aux technologiques et aux
environnements infonuagiques.
Nombre d’écoles : 80
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 300
Nombre d’élèves : 7 000
Niveaux/programmes : maternelle à la 12e année
Pratiques organisationnelles
Élèves, personnel enseignant
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Nous nous approchons d’une adoption généralisée (majorité tardive et adhérents
tardifs) dans le nuage, ainsi que dans le cadre du projet « Des TI, s’il-vous-plaît! »
(majorité pionnière). Nous dénotons les répercussions positives découlant d’un
apprentissage qui met l’accent sur les compétences de haut niveau du XXIe siècle.
Enrichissement du système : Le projet « Des TI, s’il-vous-plaît! » vient appuyer les
outils technologiques fournis aux écoles par le conseil scolaire. Le concept AVAN est
hautement évolutif parce que les élèves acquièrent leurs propres outils
technologiques, les gèrent et apprennent à les utiliser, ce qui permet aux enseignantes
et enseignants de se concentrer davantage sur l’apprentissage que sur la gestion.
Le nuage Halton Cloud (Google Apps Édition Éducation) est devenu un moteur
important d’une utilisation durable, équitable et robuste des TIC en classe au cours de
la première année de mise en œuvre, une fois le projet pilote terminé.
Apprentissage des élèves : Il est possible d’échanger les stratégies et les ressources
découlant des enquêtes les mieux réussies et de les étendre à l’ensemble du système
afin de maximiser les répercussions sur la réflexion de niveau supérieur et le
développement des compétences du XXIe siècle des élèves.
La technologie est absolument essentielle pour tirer parti de l’environnement
infonuagique et offrir des possibilités de collaborer, de réfléchir, de résoudre des
problèmes et de créer, en plus de développer la citoyenneté numérique et la culture
de la recherche.
Exemples de question de recherche en milieu scolaire.
Comment pouvons-nous offrir des occasions aux élèves de s’exprimer à l’aide des
outils dans le nuage? Comment pouvons-nous utiliser les portfolios numériques pour
observer la responsabilisation des élèves à l’égard de leur propre apprentissage?
Utilisation importante par les élèves des compétences du XXIe siècle en classe.
Capacité accrue des enseignantes et enseignants à offrir aux élèves des occasions
intéressantes d’utiliser les compétences du XXIe siècle.
Suivi de l’utilisation de Google Docs pour l’éducation.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Halton DSB)

Pour chaque jour de participation, chacun des 10 groupes participant aux enquêtes collaboratives
auprès du personnel enseignant a rempli un sondage concernant une autoréflexion sur les pratiques
pédagogiques et l’observation en classe des résultats des élèves. Chaque sondage comprenait des
questions adaptées aux questions de recherche du groupe donné, ainsi que des questions liées aux
résultats communs dans l’ensemble des groupes. Les résultats communs sont liés aux compétences du
XXIe siècle précisées dans notre objectif global. Les résultats des sondages nous informeront sur les
progrès accomplis dans le cadre de chaque enquête et l’atteinte des résultats en général.
Une enquête collaborative formelle auprès du personnel enseignant qui fait appel au cycle complet du
co-apprentissage, de co-planification, de co-enseignement, de co-observation et de co-réflexion (à
répéter!) est un puissant modèle pour assurer un changement durable dans les pratiques pédagogiques
et le rendement des élèves. D’autres enseignantes et enseignants provenant de différentes divisions ont
mentionné ce qui suit :
-

La qualité et le nombre important d’occasions d’apprentissage pour le personnel enseignant
durant l’enquête;
Un changement important dans les pratiques en classe (même durant les jours non consacrés à
l’enquête collaborative, au retour dans leur salle de classe).

Tout au long de l’initiative, les enseignantes et enseignants ont aussi rempli des sondages et recueilli des
artefacts et des échantillons de travaux d’élèves pour chaque enquête collaborative, en se fondant sur
des questions précises concernant l’objectif de recherche. Dans l’ensemble, la vaste majorité des
enseignantes et enseignants ont indiqué que cette initiative a eu un impact important ou très important
sur l’apprentissage des élèves.
L’engagement des élèves est le plus important résultat observé par le personnel enseignant au moyen
de l’utilisation de la technologie. On a aussi noté le rendement et les résultats d’apprentissage, mais ce
sont l’engagement intellectuel et l’engagement scolaire qui ont été touchés de la façon la plus positive.
Durant l’initiative, diverses modalités d’apprentissage ont été sélectionnées et adaptées en fonction de
la situation. Elles sont indiquées ci-dessous, depuis celles qui nécessitent le plus de ressources (avec un
impact étroit/profond) jusqu’à celles qui nécessitent le moins de ressources (avec un impact
superficiel/généralisé).
•

•

Enquête collaborative formelle auprès du personnel enseignant – C’est ce modèle d’apprentissage
intensif qui a l’effet le plus important sur l’impact du personnel enseignant. De petits groupes
d’enseignantes et d’enseignants font du co-apprentissage, de la co-planification, du coenseignement, de la co-observation et de la co-réflexion sur le travail des élèves (journée complète),
et ce, à quatre ou cinq reprises dans différentes écoles pendant une période de deux à trois mois.
Enquête informelle par le personnel enseignant – De petits groupes composés de deux à dix
enseignantes et enseignants font du co-apprentissage (hautement différencié avec choix à la volée
du thème d’apprentissage durant les séances) et de la co-planification, puis retournent trois ou
quatre semaines après avoir mis en œuvre des activités de TIC en classe.

•

•

(Halton DSB)

Séances après l’école – Des groupes composés d’environ 20 enseignantes et enseignants n’ayant
aucun lien formel explorent l’utilisation des stratégies des TIC et s’exercent à les utiliser (p. ex., la
collaboration infonuagique) entre eux, dans le cadre d’une séance traditionnelle d’une heure après
l’école.
Symposiums – Des conférences distinctes ont été présentées l’été et les fins de semaine dans le
cadre desquelles des centaines de membres du personnel ont passé une journée entière à interagir
avec des collègues dans l’ensemble du conseil scolaire.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
L’enquête collaborative formelle auprès du personnel enseignant transforme la pratique à l’échelle des
écoles et s’est avérée tout aussi efficace pour ajouter de la valeur à l’apprentissage du personnel en ce
qui concerne les regroupements d’enseignantes et d’enseignants de divers niveaux scolaires et de
diverses matières.
Un autre résultat inattendu de notre processus a été la réalisation de l’itération et du temps requis pour
amener le personnel enseignant à se concentrer sur la pédagogie, puis sur la réflexion de niveau
supérieur chez les élèves, plutôt que sur des opérations technologiques de bas niveau. Par exemple, au
cours de chaque séance, l’objectif d’apprentissage dans une enquête donnée est passé d’un aspect à
l’autre parmi les suivants :
-

Faire une recherche sur les caractéristiques des classes inversées efficaces.
Aider les élèves à élaborer les critères de ressources hybrides efficaces pour l’apprentissage.
S’assurer que les élèves conservent et utilisent efficacement les ressources hybrides/inversées
pour l’apprentissage.
Poursuivre l’approfondissement de l’enquête et des compétences du XXIe siècle durant le temps
gagné grâce à l’approche inversée.

Pérennité
Dans le cadre du budget du conseil scolaire, des fonds pour l’apprentissage du personnel sont
constamment alloués pour la poursuite de l’apprentissage formel et informel des TIC.
Des séances après l’école et des symposiums sont toujours présentées dans le but d’accroître et de
compléter les modèles d’apprentissage du personnel décrits dans cette initiative. Ces activités
permettent également de renforcer la capacité à diriger l’apprentissage.
Les journées d’apprentissage professionnel offrent également au personnel des occasions de s’engager
dans l’apprentissage concernant les TIC en classe.
L’approche d’évolutivité est illustrée par la courbe d’adoption, où plus de 60 % du personnel et des
élèves ont adopté cette technologie au cours des 18 premiers mois d’adoption. De plus, l’utilisation
quotidienne (c.-à-d., les adhérents à part entière) est passée de moins de 10 000 utilisateurs à 14 000

(Halton DSB)

utilisateurs, soit une augmentation de 40 % au cours des deux premiers mois de cette année scolaire
seulement.
Gamme de facteurs favorisant cette évolutivité :
•

•

•

•

•

•
•

Pédagogie – les approches infonuagiques intègrent naturellement les puissantes pédagogies du XXIe
siècle et ont un impact sur celles-ci. Elles comprennent, entre autres, la collaboration, la créativité et
la pensée critique, la culture de la recherche et de l’information, la citoyenneté numérique et plus
encore, incluant rapidement le personnel enseignant et les élèves et les invitant à explorer les
possibilités de leur utilisation dans le cadre de l’enseignement et de l’apprentissage, de l’évaluation
formative et de la rétroaction explicite opportune;
Les applications Web conviviales, dont la plateforme Google Apps Édition Éducation, sont faciles à
utiliser et fournissent une interface unifiée (et un même identifiant) pour de multiples outils, tels
que l’écriture, le dessin, les feuilles de calcul, les présentations, le montage vidéo, le bloguage, la
création de sites Web et bien d’autres encore, ce qui permet une adoption et une évolutivité
rapides;
Accès – la disponibilité des outils infonuagiques pour une vaste gamme de systèmes d’exploitation,
de dispositifs et de plateformes technologiques donne un pouvoir d’évolutivité incroyable, non
seulement pour tous les outils technologiques du conseil scolaire, mais aussi pour pratiquement
tout dispositif qui appartient aux élèves, qui appartient au personnel enseignant ou qui est
disponible à la maison;
Politiques ouvertes – l’accord juridique de la plateforme Google Apps Édition Éducation qui a été
modifié avec l’assistance du ministère de l’Éducation apaise les inquiétudes à l’égard de l’utilisation
des services infonuagiques. Nous considérons la plateforme Google Apps Édition Éducation comme
un dépôt central des sources d'information sécuritaire;
Masse critique – comme pour l’adoption de toute technologie, la croissance repose fortement sur le
taux d’adoption. Le taux d’adoption élevé de la plateforme Google Apps Édition Éducation a créé un
milieu de soutien communautaire et donne à espérer qu’il sera utilisé. Les utilisateurs doivent
accéder à la plateforme Google Apps Édition Éducation pour accéder au contenu créé par d’autres
utilisateurs;
Un accès sans fil au réseau a été fourni dans chaque zone pédagogique de toutes les écoles pour
soutenir l’utilisation de la technologie infonuagique et les dispositifs personnels des élèves (au mois
de juin 2014);
Un plan de migration vers des services d’infonuagique pour tout le personnel et les élèves en ce qui
concerne les courriels et les systèmes de communication/collaboration harmonisera les efforts
déployés en classe.

Apportez vos appareils
numériques (AVAN) :
Soutenir le développement du centre d’apprentissage

Nous reconnaissons le nombre de possibilités qu’offre la
technologie aux élèves et la voyons comme un outil d’apprentissage
clé pour faire participer les élèves et leur offrir un accès immédiat
à de l’information. Nous la percevons également comme moyen
de rendre visible les pensées et l’apprentissage des élèves, afin qu’ils
puissent collaborer avec les autres et améliorer les compétences
dont ils auront besoin pour réussir dans un monde en
constante évolution.
Depuis les deux dernières années, notre conseil scolaire participe à
un projet de recherche sur l’innovation au XXIe siècle conçu pour
étudier comment l’introduction d’un environnement « Apportez
vos appareils numériques » (AVAN) peut soutenir la transition des
bibliothèques de l’école – centres de ressources traditionnelles – à
des centres d’apprentissage (Learning Commons) où les élèves et
les éducatrices et éducateurs peuvent bénéficier d’un apprentissage
au-delà des murs de l’école. Cette année, nous avons élargi notre
projet pour inclure toutes les autres écoles élémentaires (38 en
tout). Chaque école a reçu une trousse AVAN – des iPad Minis
pour le centre d’apprentissage. Nous avons fourni à des équipes
dans les écoles une demi-journée de formation professionnelle
qui a mis l’accent sur les connaissances des appareils mobiles, la
citoyenneté numérique et l’AVAN.

HamiltonWentworth
Catholic District
School Board

En nous fondant sur nos constatations précédentes au sujet des
défis à affronter pour mettre en œuvre le programme AVAN
dans les écoles et pour développer un centre d’apprentissage
catholique à l’échelle de l’école, nous avons modifié le plan de
projet pour créer une équipe responsable d’écrire une unité
sur la citoyenneté numérique pour les élèves de la 1re à la 8e
année afin de faire connaître la citoyenneté numérique et de
favoriser la coconstruction de critères de rendement pour une
utilisation de la technologie responsable, convenable et en toute
sécurité. De plus, nous avons élaboré des étapes pour établir
un environnement d’apprentissage à l’aide de l’AVAN dans les
écoles et nous avons offert une formation professionnelle intense
pour les bibliothécaires des écoles sur les principes directeurs du
conseil scolaire pour les centres d’apprentissage dans nos écoles
catholiques. Nous avons encouragé les enseignantes-bibliothécaire
ou les enseignants-bibliothécaire à devenir des personnesressources dans un environnement d’apprentissage virtuel en
classe pour soutenir le personnel enseignant et nous avons offert
des occasions de formation professionnelle pour soutenir des
enquêtes collaboratives au sein de l’école.

Offrir un environnement d’apprentissage ouvert, flexible et
accueillant

Promouvoir et favoriser l’intégration de la technologie pour
améliorer la participation des élèves

Pendant la mise en œuvre de ce projet, notre conseil scolaire
précise sa vision d’un centre d’apprentissage pour les écoles
catholiques, soutient le développement de partenariats
d’apprentissage essentiels au sein des écoles, accroît le niveau
d’aisance du personnel enseignant quant à l’utilisation de la
technologie, offre à nos élèves de nouvelles expériences et
d’occasions d’apprentissage et fait participer nos élèves afin qu’ils
puissent mettre en valeur leur apprentissage et élargir sa portée
au-delà des murs de l’école.
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Apportez vos appareils numériques (AVAN) : Soutenir le développement du centre
d’apprentissage
Les enseignantes/enseignants-bibliothécaires de chaque école secondaire travailleront
avec les titulaires de classe à l’élaboration de concepts de citoyenneté numérique
conjointement à la mise en place d’un environnement AVAN (apportez votre appareil
numérique) qui appuie la démarche d’enquête et améliore l’engagement et le
rendement des élèves. Cette année, le projet mènera à la création d’aires communes
d’apprentissage catholiques dans les écoles élémentaires (M-12) et appuiera la mise en
œuvre d’un environnement AVAN dans toutes les écoles du district.
Nombre d’écoles : 48
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 388
Nombre d’élèves : 9 025
Niveaux/programmes : toutes les écoles élémentaires
Pratiques organisationnelles
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Le projet s’inscrit dans le prolongement direct de l’initiative de 2012-2013 et vise,
pour toutes les écoles élémentaires restantes, des iPad pour les élèves, une
connexion Wi-Fi appropriée ainsi que la formation et la capacité nécessaires pour
aménager un environnement AVAN.
Enrichissement du système : Favoriser le développement des aires communes
d’apprentissage catholiques et appuyer la mise en œuvre d’un environnement AVAN
dans toutes les écoles du district. L’élaboration de concepts de citoyenneté numérique
aidera les élèves à devenir : des lecteurs avisés face à l’information véhiculée sur
Internet, des penseurs réfléchis, créatifs et holistiques, des communicateurs efficaces,
des membres bienveillants au sein de la famille mondiale et des collaborateurs
efficaces.
La connexion Wi-Fi permet un accès mobile Internet ainsi que l’usage d’appareils
personnels à l’appui de l’enseignement et de l’apprentissage.
Le conseil a fourni des iPad, des portables et des ordinateurs de table, des tableaux
blancs interactifs, des projecteurs ACL et les accessoires requis pour uniformiser
l’accès aux ressources pédagogiques disponibles sur le Web.
L’initiative « Apportez votre appareil numérique » (AVAN) permet aux élèves de voir
comment leurs appareils peuvent les aider à apprendre.
En quoi la mise en place d’un environnement AVAN appuie-t-elle la transition à une
aire commune d’apprentissage dans laquelle les élèves et le personnel enseignant
peuvent étendre l’apprentissage en dehors de l’école?
En quoi l’accent mis sur l’apprentissage par l’enquête et l’acquisition d’habiletés
d’enquête appuie-t-il la transition à une aire commune d’apprentissage dans
laquelle les élèves et le personnel enseignant peuvent étendre l’apprentissage en
dehors de l’école?
Changement remarquable dans le rôle de l’enseignante/enseignant-bibliothécaire qui
est passé de la recherche d’information à l’accompagnement dans la création d’un
savoir individuel et collectif.
Transformation de l’aire commune d’apprentissage en un environnement global
connecté qui facilite l’apprentissage en collaboration.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact
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La mise en place d’un environnement AVAN (apportez votre appareil numérique) a facilité la transition
du traditionnel centre de ressources de la bibliothèque scolaire à une aire commune d’apprentissage
dans laquelle les élèves et le personnel enseignant peuvent étendre l’apprentissage en dehors de
l’école. Cette transition a également été appuyée par la mise en œuvre de la stratégie axée sur
l’apprentissage par l’enquête et l’acquisition d’habiletés d’enquête, ainsi que par l’usage novateur de la
technologie qui en a découlé.
Selon le sondage mené auprès des enseignantes/enseignants-bibliothécaires, la mise en place d’un
environnement AVAN, qui a été facilitée par la distribution de trousses d’installation, a contribué
efficacement ou très efficacement à transformer la bibliothèque en une aire commune d’apprentissage.
Cela a également permis aux élèves de mieux comprendre comment la technologie peut appuyer leur
apprentissage et les aider à devenir des lecteurs d’information critiques, des collaborateurs actifs au
processus d’apprentissage, des communicateurs efficaces et des apprenants autonomes.
En plus de favoriser la prise de moyens novateurs pour intégrer la technologie dans l’enseignement et
l’apprentissage, l’accent mis sur la démarche d’enquête a augmenté la collaboration entre les
enseignantes/enseignants-bibliothécaires et les titulaires de classe, comme en témoignent les
commentaires formulés par les participants du projet. De plus, les résultats du sondage indiquent que
les enseignantes/enseignants-bibliothécaires ont collaboré à la planification et à l’enseignement tout au
long du projet. Ils ont co-planifié et co-enseigné des leçons fondées sur l’enquête, et ont collaboré à
l’étude des concepts AVAN et de citoyenneté numérique. L’accent mis sur l’enquête a mené à une
révision des activités de façon à ce que les élèves puissent explorer des sujets qui les intéressent et
acquérir les habiletés nécessaires pour devenir des consommateurs avisés et des créateurs de savoir
responsables.
Grâce à l’initiative axée sur l’apprentissage par l’enquête et l’acquisition d’habiletés d’enquête dans les
écoles, et grâce aussi à l’aménagement d’un environnement AVAN au sein du HWCDSB, il s’est formé
des réseaux d’apprentissage qui permettent aux élèves et au personnel enseignant de travailler
efficacement comme membres d’équipe interdépendants pour étendre l’apprentissage au-delà des
murs de l’école, en donnant aux élèves l’accès continu à des ressources et à des activités
d’apprentissage.
Les enseignantes et enseignants participants ont mentionné que leur implication dans ce projet a mené
à une utilisation accrue de la technologie en classe ainsi qu’à la découverte de nouveaux modes
d’exécution du programme, d’autres méthodes d’évaluation et d’autres idées pour adapter
l’enseignement. Les participants ont remarqué une augmentation de l’engagement et du rendement des
élèves.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
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En cherchant à évaluer en quoi la mise en place d’un environnement AVAN et la stratégie
d’apprentissage par l’enquête et d’acquisition d’habiletés d’enquête dans les écoles avaient facilité la
transformation d’une bibliothèque scolaire traditionnelle en une aire commune d’apprentissage, il est
apparu évident qu’il fallait établir une définition commune des caractéristiques de l’aire commune
d’apprentissage au sein du conseil.
Nous avons beaucoup appris concernant l’installation et la gestion des iPad mini destinés à un usage
partagé entre les élèves. La création d’une équipe de gestion des iPad à l’école, la création d’un profil de
restrictions pour les appareils et la diffusion aux écoles de directives uniformes pour l’entreposage,
l’entretien et la maintenance des appareils comptent parmi les leçons retenues au fil du projet.
La formation initiale en cours d’emploi donnée à l’équipe-école a permis aux enseignants d’exprimer
leurs préoccupations face à la mise en place d’environnement d’apprentissage AVAN en classe. Leurs
inquiétudes concernaient surtout l’usage inapproprié des appareils par les élèves, le vol et la
responsabilité des appareils des élèves donnée au personnel enseignant. En réponse à ces
préoccupations, les écoles ont été informées de la politique du HWCDSB sur les appareils mobiles et ont
reçu une série d’étapes suggérées pour lancer une initiative AVAN dans leur classe. Ceci a mené à la
création d’une équipe chargée de rédiger les principes de citoyenneté numérique.
Le nombre accru d’appareils personnels dans les écoles, l’aménagement d’un réseau sans fil dans les
écoles secondaires et l’ouverture de l’accès à YouTube ont utilisé toute la bande passante disponible. En
réponse, les écoles ont fait preuve de patience, ont ciblé des heures creuses pour tenir certaines
activités et ont alloué du temps supplémentaire pour terminer les activités données.
Le fait que la demande en ateliers de perfectionnement professionnel sur la technologie a dépassé la
capacité a également été un problème. Les restrictions touchant aux ressources humaines et à la
disponibilité d’enseignantes et enseignants suppléants ont eu un impact sur le nombre d’activités de
formation sur le SGA, sur la capacité de tenir des ateliers pour appuyer l’intégration de la technologie
dans l’enseignement et l’apprentissage, et sur l’aide à la planification et à l’enseignement en
collaboration. En réponse, les mises à niveau technologiques ont été fournies lors des réunions de
l’équipe du curriculum de l’élémentaire.

Pérennité
Cinq aspects principaux du projet d’innovation du HWCDSB demeureront la priorité du projet de
technologie et d’apprentissage numérique durant l’année scolaire 2014-2015 :
•

Les caractéristiques d’une aire commune d’apprentissage pour les écoles catholiques qui ont été
élaborées et adoptées comme principes directeurs dans le cadre de l’initiative de recherche feront
l’objet d’une révision et seront adoptées comme vision d’une aire commune d’apprentissage pour
toutes les écoles catholiques du conseil scolaire.
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•

•
•

•

Le cadre de citoyenneté numérique pour les classes de la 1re à la 8e année et les plans de leçon
correspondants seront révisés et diffusés aux administrateurs et au personnel enseignant de toutes
les écoles élémentaires à l’aide d’une plateforme Web. De plus, des efforts sont déployés pour
étendre l’enseignement de la citoyenneté numérique au palier secondaire.
On continuera d’encourager et d’appuyer l’établissement d’un environnement d’apprentissage
AVAN dans les écoles.
À la suite des résultats du sondage rempli par les enseignantes/enseignants-bibliothécaires sur
l’analyse de la mise en œuvre des aires communes d’apprentissage et du dépôt du document
Cultivating Instructional Design to Promote Inquiry par les directrices et directeurs d’école en
novembre 2014, on continuera d’offrir des activités de perfectionnement professionnel axées sur la
création d’espaces d’apprentissage virtuels, l’intégration novatrice de la technologie, l’enquête, ainsi
que la planification et l’enseignement en collaboration aux enseignantes/enseignantsbibliothécaires de toutes les écoles élémentaires pour soutenir la transition continue aux aires
communes d’apprentissage.
On poursuivra la mise en œuvre de la stratégie d’apprentissage hybride à l’échelle du HWCDSB.

Les conditions essentielles
pour effectuer un changement
à l’échelle du système
Nous nous engageons à « Transformer l’apprentissage partout »
en mettant l’accent sur la mise en œuvre d’une pédagogie qui vise
à créer un environnement d’apprentissage fondé sur l’enquête
où les élèves peuvent maîtriser leurs habiletés en créativité, en
collaboration et en pensée critique. Nous croyons que ce virage
sera accéléré par l’intégration de la technologie. Nous sommes
conscients du fait que pour réussir, nous devons fournir trois
éléments : les outils, la formation professionnelle et un réseautage
professionnel.
Offrir des outils uniformes crée un langage commun à toutes
les utilisatrices et à tous les utilisateurs et favorise un leadership
partagé parmi toutes les parties prenantes nous permettant ainsi
d’aller au-delà des îlots d’excellence à une adoption à l’échelle
du système. Ces outils sont le matériel informatique et les
plateformes que nous utilisons pour collaborer.
HWDSB ne participe pas à un projet technologique; au
contraire, nous participons à un processus pour améliorer
l’enseignement, inviter les élèves à réaliser une riche
expérience d’apprentissage et se fier à la voix de l’élève
qui sert de moteur à la création d’un environnement
d’apprentissage en salle de classe à l’aide de la technologie.
Transformer l’apprentissage partout
Offrir la formation professionnelle intégrée à l’emploi favorise
l’enseignement et le changement des pratiques pédagogiques.
Offrir un réseautage professionnel pour une communauté
d’apprenantes et d’apprenants qui sont sur le point d’entreprendre
la même aventure, favorise une culture où les gens travaillent
continuellement ensemble à l’année longue.
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Nous avons donné un iPad à l’enseignante ou l’enseignant
de chaque salle de classe de la 4e à la 6e année dans 7 écoles
élémentaires ainsi qu’une trousse de 6 iPads. En septembre, nous
offrirons un iPad à chaque élève et chaque membre du personnel
enseignant de la 4e à la 12e année dans sept écoles élémentaires
et deux écoles secondaires. D’ici 2019, nous mettrons en œuvre
notre vision : tablettes 1 :1 pour pouvoir accélérer la pédagogie
afin de créer un environnement d’apprentissage personnel.
En favorisant l’utilisation de l’iPad comme outil de créativité et
comme moyen de rendre plus visible leurs pensées, les élèves
assument la responsabilité de leur apprentissage, et deviennent
plus conscients de leur auditoire lorsqu’ils sont en train de créer.
Encourager la responsabilisation des élèves en leur donnant accès
à de l’information effectue des changements de structure dans nos
salles de classe et modifie la façon que le personnel enseignant
organise les tâches pédagogiques en classe. En fournissant
des modes de diffusion multimédias permettant aux élèves de
partager leur apprentissage, ils peuvent démontrer ce qu’ils
ont appris de façons différentes. Quand les enseignantes et les
enseignants examinent de nouveau leurs pratiques d’évaluation,
des occasions se présenteront pour davantage d’interaction
et de rétroaction : enseignante ou enseignant à élève, élève à
enseignante ou enseignant, et élève à élève.
Nous croyons que la technologie procure aux éducatrices et
aux éducateurs et aux élèves la possibilité d’apprendre en
profondeur et différemment, en ne jamais oubliant que nous
mettons l’accent sur nos élèves, sur une pédagogie efficace et
sur l’apprentissage, non pas sur les outils.
Transformer l’apprentissage partout
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Les conditions essentielles pour effectuer un changement à l’échelle du système
Par ce projet, le conseil poursuit toujours le même objectif qui consiste à identifier les
conditions essentielles pour promouvoir et soutenir des environnements
d’apprentissage hybride axés sur l’enquête. Les deux premiers projets portaient sur
les outils et les ressources qui nous semblaient nécessaires pour réaliser cette vision.
La troisième phase applique ces mesures systémiques à un sous-groupe de classes du
district, en plus des appareils technologiques et du perfectionnement professionnel,
pour explorer les conditions favorisant la participation de toutes les classes du district
(pas seulement les utilisateurs précoces ou les technophiles).
Nombre d’écoles : 7
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 100
Nombre d’élèves : 1 300
Niveaux/programmes : 4e-6e année, personnel enseignant et élèves
Personnel enseignant
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Enrichissement du système :
Ce projet de recherche constitue pour nous la première étape d’un déploiement
continu qui prévoit un appareil par élève dans toutes les classes de la 4e à la
12e année du conseil scolaire. Les leçons tirées de ce projet appuieront la mise en
œuvre à l’échelle du conseil.
Apprentissage des élèves :
Ce projet de recherche vise à transformer l’environnement d’apprentissage dans les
classes du HWDSB afin de s’assurer que la démarche d’enquête en est un aspect clé.
Les logiciels et le matériel informatique fournis dans le cadre de ce projet permettent
d’aménager des environnements d’apprentissage par l’enquête en donnant la
possibilité aux enseignantes et enseignants de devenir des co-apprenants.
Comment prendre les pratiques exemplaires d’un conseil scolaire et les appliquer à
un système dans lequel toutes les classes adoptent l’apprentissage hybride comme
stratégie clé pour créer des environnements d’apprentissage axés sur l’enquête et
la collaboration?
Adoption accrue d’outils numériques à l’échelle du système et par des enseignantes et
enseignants qui possèdent un niveau d’expertise variable.
Adoption accrue de l’apprentissage hybride à l’échelle du conseil.
Intégration accrue de l’apprentissage hybride et des outils numériques, et
décentralisation des initiatives au sein du conseil scolaire grâce à une prise en charge
efficace et croissante par les élèves et le personnel enseignant.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact
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Des données ont été recueillies par le biais de sondages (après du personnel enseignant et des élèves),
des instruments d’analyse associés aux outils numériques (p. ex., D2L Analytics), d’observations en
classe par des représentants de Discovery Education (activités des élèves, tâches pédagogiques, types de
matériel et de logiciels, etc.), de l’évaluation de divers procédés (créativité, collaboration, citoyenneté
numérique, etc.) et de groupes de discussion avec des enseignantes et des enseignants.
Nous avons constaté que la prestation d’outils uniformes et d’un bon programme de perfectionnement
professionnel constitue une façon efficace de mobiliser tous les membres du personnel et de les faire
participer à l’apprentissage. Durant notre première année de mise en œuvre, nous avons introduit
quelques éléments d’apprentissage hybride axé sur l’enquête. Pour cette deuxième année, avec
l’introduction d’appareils individuels et d’autres activités de perfectionnement professionnel en cours
d’emploi, nous observons un début de croissance dans les sept écoles participantes :
-

-

Les enseignantes et enseignants commencent à se sentir plus à l’aise d’intégrer la technologie à
leur pratique en classe, y compris la plateforme D2L et les iPad.
Les enseignantes et enseignants commencent à comprendre l’importance de l’apprentissage
hybride et comment créer des activités d’apprentissage hybride en utilisant la technologie.
Les enseignantes et enseignants sont capables de créer des activités d’apprentissage
technohabilitées axées sur l’enquête et donnent aux élèves une formule d’apprentissage en
collaboration.
Les élèves apprennent à diriger leur apprentissage et à développer leur pensée critique, à poser
de bonnes questions et à trouver des solutions originales pour résoudre les problèmes.

Durant la première année de mise en œuvre, on a enregistré une légère hausse du pourcentage d’élèves
de 4e, 5e et 6e année des écoles de North Project qui ont atteint le niveau 3 ou 4 en lecture, en écriture
et en sciences, lorsqu’on compare les bulletins de février et de juin 2014 : hausse de 3 % en lecture, de
4 % en écriture et de 4 % en sciences.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Le plan de l’année dernière prévoyait des journées de formation générales, mais nous avons réalisé que
ces séances ne permettent pas de répondre aux besoins des différents intervenants. Cette année, nous
nous assurons que les membres de l’équipe de PP participent à la planification des unités de curriculum
et à la recherche d’occasions pour intégrer la technologie à la planification. On s’assure ainsi que la
pédagogie demeure la priorité du projet et que la technologie sert à appuyer l’apprentissage au lieu
d’être le seul moteur de changement.
Notre relation avec nos partenaires a changé également. Nous sommes les mieux placés pour connaître
nos élèves, et bien que ces partenaires aient de l’expérience dans d’autres conseils scolaires, leurs
solutions doivent être personnalisées en fonction des besoins de nos enseignantes et enseignants.
Durant la première année, nous avons aménagé le perfectionnement professionnel sous forme de
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séances préparées offertes par nos partenaires; pour la deuxième année, nous cherchons des moyens
de répondre beaucoup mieux aux besoins particuliers des écoles, des équipes-niveaux et des élèves
individuels.

Pérennité
On est à étendre ce projet d’innovation pour y jouter trois écoles secondaires ainsi que deux niveaux
supplémentaires dans les sept écoles élémentaires participantes, en plus d’un certain nombre d’autres
projets qui sont tous liés ou inspirés par les travaux que nous avons entrepris dans ces écoles. Les
ensembles de 7 iPad ont été augmentés pour que chaque élève et chaque enseignant aient leur propre
appareil dans les classes de 4e à la 12e année.
Outre l’expansion de ce projet grâce aux possibilités offertes aux classes par l’utilisation de ressources et
d’outils numériques, nous participons à l’initiative de Michael Fullan, New Pedagogies for Deep
Learning, qui vise à étudier des pratiques d’apprentissage axées sur l’enquête dans 16 autres écoles du
district. Nous faisons également partenariat avec la Rotman School of Management pour l’étude de
pratiques liées à la pensée intégrative (Integrative Thinking) comme cadre d’enseignement dans un
environnement axé sur l’enquête.
Les apprentissages faits par les écoles qui participent à ce projet profiteront à l’ensemble du système. Le
travail réalisé dans ces écoles sert à informer tous les éléments opérationnels du plan afin de garantir
que tous les élèves du conseil scolaire auront un appareil d’ici 2019. Nous apprenons énormément au
sujet de l’infrastructure qui est nécessaire pour exécuter et soutenir ce plan.
Outre ces exigences opérationnelles et les besoins des intervenants, nous sondons les besoins de notre
personnel enseignant à mesure que nous transformons l’image de nos classes et la nature des activités
réalisées par nos élèves dans ces espaces.

Collaboration et connexion :
Combler l’écart de participation et de rendement
chez nos adolescentes et adolescents

Hastings &
Prince Edward
District
School Board

élaboré à l’échelon local (COEEL). Les enseignantes et enseignants
ont créé des profils d’élèves selon leurs besoins et pouvaient donc
identifier les stratégies d’enseignement et les outils technologiques
les plus prometteurs pour combler l’écart. Les pratiques
d’enseignement efficaces ont été soutenues par des outils Web 2.0,
la technologie d’assistance, des Chromebooks, et des appareils
personnels afin de mobiliser chez les élèves leur sentiment
d’identité dans le processus d’apprentissage.

Les enseignantes et enseignants et les élèves dans un cours
de crédit obligatoire élaboré à l’échelon local (COEEL), font
un remue-méninges pour trouver des questions de recherche
auxquelles les élèves tentent de répondre à l’aide d’appareils
numériques personnels et d’outils Web 2.0 sélectionnés
Le but de notre projet est de lier nos élèves à des connaissances
et à des possibilités réelles, en classe et dans leur vie quotidienne;
d’approfondir nos liens avec nos élèves; et d’améliorer la
communication entre le personnel enseignant et les élèves pour
enfin combler l’écart de rendement chez les adolescentes et
adolescents qui risquent de ne pas réussir. Nous avons exploré
l’impact de l’intégration de Desire2Learn et des technologies Web
2.0 dans nos cours d’éducation coopérative, dans nos cours de
crédit obligatoire élaboré à l’échelon local, dans les cours d’Études
canadiennes et mondiales et dans les cours d’anglais en 9e et en
10e année.
L’utilisation des iPads et de Desire2Learn (D2L) ont transformé
l’éducation coopérative dans huit écoles parce que, grâce à la
technologie, les élèves peuvent garder le contact avec le personnel
enseignant et la communauté scolaire pendant qu’ils font leur
stage. Les enseignantes et enseignants ont remarqué que les élèves
effectuent plus de tâches et les terminent plus efficacement. De
plus, cela offre aux enseignantes et enseignants davantage de
possibilités de différenciation selon les besoins et les antécédents
des élèves.
Cinq écoles et quinze membres du personnel enseignant on
participé à la mise en œuvre de notre cours de crédit obligatoire

« L’utilisation de la technologie en éducation coopérative
donne aux élèves ce qu’il leur faut. Pouvoir alléger les
inquiétudes des élèves en matière de responsabilités et de
sécurité au travail, gérer les présences et en faire un rapport,
et clarifier les attentes a encouragé la communication… nous
communiquons actuellement avec nos élèves tous les jours! »
Membre du personnel enseignant
Les élèves suivant les cours appliqués en 9e et en 10 année
susceptibles de ne pas réussir, utilisent des eReaders dans leurs
centres de littérature anglaise pour améliorer leurs expériences en
lecture. De plus, 20 enseignantes et enseignants des cours d’Études
canadiennes et mondiales explorent l’apprentissage fondé sur
l’enquête dans les cours de géographie 9e, cours appliqué, histoire
10e, cours appliqué, et civisme et citoyenneté 10e, cours ouvert,
à l’aide de Google Apps for Education et de D2L. Une école fait
le pilotage des Chromebooks dans les cours obligatoires d’Études
canadiennes et mondiales en 9e et 10e année.
Nous réduisons l’écart et améliorons la participation en liant les
élèves de façon authentique à un monde à l’intérieur de la salle de
classe et au-delà. Pendant la mise en œuvre de nos initiatives, nous
avons constaté qu’il était important pour nos élèves d’utiliser la
technologie pour se reconnaître dans leur milieu d’apprentissage,
pour avoir l’occasion d’échanger leurs idées avec les autres et pour
assumer une plus grande responsabilité de leur savoir.
« Web 2.0 est plus qu’un nouvel outil pour les enseignantes et
enseignants et les élèves, c’est un outil qui élargit les frontières
de la classe. Les quatre murs ne sont qu’un espace physique…
l’apprentissage offre des possibilités illimitées à tous les élèves,
peu importe les outils qu’ils utilisent pour apprendre. »
Membre du personnel enseignant

Hastings & Prince Edward DSB
Titre du projet
Brève
description

Collaboration et connexion : Combler l’écart de participation et de rendement chez nos
adolescentes et adolescents
Notre recherche en 2012-2013 reposait sur nos efforts pour soutenir la formation de citoyens
ouverts sur le monde qui maîtrisent non seulement les habiletés essentielles en littératie et en
numératie, mais aussi dans l’activation, l’utilisation et l’évaluation des technologies numériques.
À cette fin, le projet a examiné le lien entre les plateformes d’apprentissage de base et hybride.
Nous avons déterminé qu’une prochaine étape mettrait l’accent plus précisément et plus
intentionnellement sur les apprenants adolescents, particulièrement ceux qui – à la lumière de
données telles que les taux de réussite des cours, l’échelle des notes dans les cours, les
observations et les conversations avec les enseignantes et enseignants dans l’ensemble du
système – risquent de ne pas obtenir les crédits obligatoires aux niveaux intermédiaire et
secondaire en raison d’un désengagement.

Portée du projet Nombre d’écoles : 8

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 40 Nombre d’élèves : 600
e
e
Niveaux/programmes : élèves de la 9 et de la 10 année, cours appliqués, ouverts et élaborés
à l’échelon local

Domaine(s)
d’impact
Étape de mise
en œuvre

Élèves
Personnel enseignant
Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets
précédents
Mettre l’accent plus précisément et plus intentionnellement sur les apprenants adolescents,
particulièrement ceux qui risquent de ne pas obtenir les crédits obligatoires en raison d’un
désengagement.

Buts et
priorités

Enrichissement du système : Le projet contribuera directement à l’enrichissement du
système quant aux questions de recherche collaborative de notre plan d’amélioration
du conseil scolaire pour le rendement des élèves : quel impact un enseignement et un
apprentissage collaboratifs mettant l’accent sur la réduction des écarts pour les élèves
ayant des besoins urgents en matière d’apprentissage auront-ils sur l’engagement et le
rendement des élèves?
Apprentissage des élèves : Notre objectif d’aider les élèves à acquérir les compétences du
XXIe siècle grâce au projet est étroitement lié à l’objectif de nos itinéraires dans le plan
d’amélioration du conseil scolaire pour le rendement des élèves, lequel stipule que nos
élèves seront engagés intellectuellement dans un apprentissage authentique et
expérientiel qui reflète leur voix et leur identité propre.
La technologie est essentielle à ce projet dans la mesure où les enseignantes et
enseignants participants intègrent l’apprentissage hybride, dans les pratiques
d’enseignement en classe, au moyen des ressources du Système de gestion de
l’apprentissage (SGA) provincial.
Quel impact un enseignement collaboratif qui met l’accent sur la conception d’occasions
d’apprentissage authentiques en utilisant les ressources et les outils du SGA provincial
aura-t-il sur l’engagement et le rendement des apprenants adolescents qui, au palier
secondaire, sont inscrits à des cours obligatoires appliqués, ouverts et élaborés à
l’échelon local?
Comment pouvons-nous savoir si nos pratiques d’enseignement ont un impact sur le
rendement et l’engagement de nos élèves?
De quelle façon notre participation à l’enseignement et à l’apprentissage collaboratifs at-elle eu un impact sur nos pratiques d’enseignement?

Rôle de la
technologie
Question de
recherche

Indicateurs
de réussite

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Hastings & Prince Edward DSB)

Les participantes et participants ont rempli un sondage en ligne à divers moments durant le projet. Ces
questions de sondage sont formulées dans les mêmes termes que nos questions de suivi dans le plan
d’amélioration du conseil scolaire pour le rendement des élèves. Les données qualitatives générées par
le biais des réponses des enseignantes et enseignants, jumelées à la preuve que le travail des élèves et
du personnel enseignant sera montré à la foire de l’apprentissage dans le cadre de notre projet pilote,
ont permis d’en apprendre davantage sur la réussite et les défis du projet.
Nous nous sommes concentrés sur l’élaboration des conditions de validation qui appuieront et
complèteront le mieux nos investissements dans les technologies numériques. Nous comprenons que
« sans le renforcement de la vision et des capacités, l’investissement dans ces dispositifs pour tous est
rarement payant pour ce qui est des résultats d’apprentissage » (Fullan, 2014).
Une des principales conclusions de notre projet de recherche et d’innovation indique que nous devons,
comme le souligne Fullan, renforcer les capacités qui s’harmonisent avec notre vision et notre
investissement dans les outils et les dispositifs. Dans le but de concrétiser pleinement notre vision et
d’exploiter le plein potentiel des dispositifs, nous avons constaté qu’il est essentiel d’aider les
enseignantes et enseignants à, tout d’abord, actualiser leur vision de l’enseignement pour intégrer la
technologie et, ensuite, à devenir eux-mêmes des utilisateurs confiants des dispositifs et des outils. Plus
précisément :
•
•

•

•

•

Nous analyserons la possibilité d’étendre les cours d’apprentissage dans le cadre du futur
programme d’études secondaires.
Liens communautaires : nous avons amélioré les technologies existantes pour soutenir
l’apprentissage des élèves, des employés et des conseillères et conseillers scolaires, ainsi que pour
faire en sorte que ce soit facile pour les familles et les communautés d’établir des liens avec les
personnes de soutien du district.
Amélioration du matériel et des ressources d’apprentissage : nous avons utilisé les ressources du
personnel enseignant/des facilitateurs pour élaborer le curriculum de l’éducation des adultes. De
plus, nous avons mis sur pied des équipes semblables au palier secondaire pour soutenir le nouveau
curriculum provincial (HHS4U) et la création de ressources d’apprentissage en ligne pour les élèves
du cycle supérieur et le personnel enseignant.
Études canadiennes et mondiales (accent sur les cours obligatoires et appliqués de la 9e et de la 10e
année) : nous avons constaté qu’il est nécessaire d’avoir une gamme plus variée de ressources
pertinentes à tous les paliers pour les élèves qui éprouvent des difficultés persistantes en littératie
et en numératie dans ces cours.
Apprentissage coopératif : les élèves ont mieux réussi pour ce qui est de terminer et de soumettre
les tâches. Il y a eu une meilleure communication et une meilleure rétroaction pendant que les
élèves étaient sur le lieu de travail.

L’apprentissage des élèves a été touché de façon étayée, l’accent étant au départ mis sur la
familiarisation des élèves avec les capacités et les fonctions des dispositifs technologiques. Au moyen du
transfert progressif de la responsabilité, nous avons soutenu l’apprentissage des élèves en ce qui

(Hastings & Prince Edward DSB)

concerne la communication, la pensée critique et la collaboration dans l’utilisation des outils
numériques.
Nos premières constatations indiquent qu’il y a plus d’élèves du secondaire qui utilisent la technologie,
qui restent engagés dans l’école et qui obtiennent des crédits dans divers milieux d’apprentissage, y
compris l’apprentissage hybride, l’apprentissage coopératif et l’apprentissage autodirigé ou
l’apprentissage de l’élève fondé sur l’enquête.
Nous avons constaté une augmentation dans la soumission de tâches et une amélioration dans la qualité
du travail des élèves lorsque la technologie a été sciemment intégrée dans l’apprentissage de nos élèves
adolescents.
Dans d’autres contextes, nous avons souligné l’importance de soutenir les jeunes pris en charge dans
des emplacements au sein du système. Il s’agit d’élèves de la 4e à la 10e année. Un certain nombre de
ces apprenantes et apprenants profitent de l’accent mis de façon plus intentionnelle sur l’engagement
des élèves dans nos écoles au moyen de divers outils numériques.
En prenant en charge l’engagement au moyen des ressources de l’environnement d’apprentissage
virtuel (EAV), de nouvelles options se sont présentées aux élèves inscrits au Cours de compétences
linguistiques des écoles secondaires de l’Ontario (CCLESO) aux emplacements de nos programmes
alternatifs. Ces options nous ont amenés à revoir la planification de l’enseignement et de l’évaluation et
à réinvestir dans la prestation par les écoles de jour ordinaires du CCLESO.
Les ressources d’apprentissage hybride de l’EVA ont été élaborées dans des contextes de co-écriture et
de co-planification afin de soutenir les enseignantes et enseignants dans l’engagement des élèves jugés
« à risque », selon l’achèvement du niveau scolaire et du niveau du cours. Nous avons élaboré diverses
stratégies d’apprentissage pour assurer l’intégration des ressources numériques à des fins
pédagogiques.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Nos difficultés découlent des tensions entre l’activation de changements techniques et le soutien d’un
changement d’adaptation. L’importance que nous avons accordée à une intégration attentive de la
technologie a mis en relief le rôle de la pédagogie par rapport à l’utilisation superficielle des dispositifs.
Bien que nos philosophies de l’enseignement et de l’apprentissage aient commencé à transformer la
pratique aux fins d’harmonisation avec les valeurs du XXIe siècle, nous constatons qu’il est difficile
d’assurer l’arrivée des outils du XXIe siècle dans les classes. Une préoccupation importante à laquelle
nous avons à faire face à ce moment-ci concerne le manque de parité du personnel et des ressources
humaines en comparaison au volume d’outils technologiques et de ressources matérielles que les écoles
commencent à évaluer.

(Hastings & Prince Edward DSB)

Dans la même veine, nous apprenons que nos structures organisationnelles, dans notre district et
chaque école, ne sont pas fondées sur des modèles d’intégration. L’unité des technologies de
l’information a toujours formé une entité distincte du curriculum et des programmes d’études. Dans un
environnement du XXIe siècle, nous devons créer des structures et des protocoles qui ouvrent la porte
au partenariat et à la collaboration dans l’ensemble des services.

Pérennité
Notre district a reconnu l’importance des cultures individuelles dans nos salles de classe et nos écoles.
Un élément clé de notre capacité à développer des pratiques intégrant la pédagogie et la technologie au
moyen de cette initiative a reconnu les besoins uniques des communautés scolaires concernées et a
différencié les pratiques de mise en œuvre et de soutien en conséquence.
Nous avons sciemment évité ce que Christ Dede appelle le « piège de la réplique », la stratégie
consistant à répéter partout ce qui a fonctionné à l’échelle locale, sans tenir compte des difficultés
attenantes à la taille et aux variations contextuelles dans les besoins/ressources. Nous avons offert un
soutien en groupe, en petit groupe ou individualisé au personnel enseignant et aux écoles pour ce qui
est des compétences requises pour fonctionner dans l’environnement de la plateforme Google Apps
Édition Éducation, d’une pédagogie efficace dans l’EAV et de l’utilisation d’outils et de ressources conçus
pour favoriser l’engagement et le rendement des élèves dans un contexte numérique.
Le maintien de nos pratiques technohabilitées est largement tributaire du soutien personnalisé et précis
offert au personnel enseignant et aux élèves par suite du travail du Service des programmes d’études et
des leaders du système en pédagogie d’alphabétisation et en intégration de la technologie, comme nous
l’avons déjà souligné. Notre district doit se concentrer sur l’apprentissage collaboratif du personnel
enseignant pour renforcer la capacité des enseignantes et enseignants dans le domaine de la
technologie ainsi que dans d’autres domaines de connaissances et de compétences.
Un autre élément de l’extension de notre travail concernait le Consortium d’apprentissage que nous
présentons l’été. Au mois d’août, les éducatrices et éducateurs ont volontairement passé deux jours à se
renseigner au sujet de l’intégration de la technologie dans la pratique quotidienne. Enfin, lors de notre
foire d’apprentissage annuelle relative au plan d’amélioration du conseil scolaire pour le rendement des
élèves, les éducatrices et éducateurs du système ont pu tirer des leçons du travail sur l’intégration
attentive de la technologie qui a été acccompli au cours de l’année scolaire précédente, en discuter et
miser sur celui-ci.

Pédagogie 2.0
L’utilisation de l’EAV pour favoriser la
participation des élèves en mathématiques

Le virage de notre stratégie d’apprentissage hybride d’une «
initiative technologique » à une approche pédagogique de premier
plan s’est révélé être une aventure passionnante!
L’objectif de notre projet est de favoriser l’apprentissage hybride
pour soutenir les élèves en mathématiques. Nous avons invité
des enseignantes et enseignants de 16 écoles élémentaires et de 2
écoles secondaires à participer à des ateliers face-à-face ou virtuels
dans le cadre de notre programme de formation professionnelle
« Les 20 premiers jours d’apprentissage hybride ». Un membre du
personnel enseignant par école a été formé pour se charger des
activités de soutien interne.
« La formation professionnelle s’est concentrée sur
l’apprentissage, non pas sur la technologie, ce qui était
différent de nos expériences antérieures où la concentration
se faisait sur la technologie. C’était incroyable de voir
l’évolution de la façon de penser, ce qui mènera à un
meilleur rendement pour les élèves. J’aime que nous ayons
parlé d’objectifs d’apprentissage et de critères de succès, et
approfondi notre compréhension du concept de collaboration
et de son apparence en classe. Je crois que tout ce que j’ai fait
avec mes élèves pendant la mise en œuvre de ce projet était
pédagogiquement plus solide en conséquence. »

Huron-Perth
Catholic
District
School Board

Jusqu’à présent, nous avons observé une participation accrue des
élèves quand ils utilisent Google Apps et des outils numériques
pour effectuer des tâches et collaborer avec leurs pairs. Un élève a
dit : « J’aime utiliser Google Docs parce que je peux taper les mots
plus vite que je peux les écrire. » Entre-temps, pour faire le suivi
du fait que les enseignantes et enseignants utilisent les courriels en
ligne, les distributeurs de nouvelles, les calendriers, et des outils
de contenu pour fournir aux élèves de la rétroaction continue, des
objectifs d’apprentissage et des critères de succès, une autre élève
a dit : « J’aime que la rétroaction arrive vite. Je veux savoir où j’en
suis pour pouvoir m’améliorer. »
Nous avons noté l’importance du soutien continu et répété afin
d’aider les enseignantes et enseignants à poursuivre leur aventure
engageante.

Membre du personnel enseignant
Nous avons élaboré un modèle d’enseignement que nous
appelons « Objectifs d’apprentissage personnels » pour illustrer
notre concentration sur la communication, la collaboration
et la différenciation ainsi que notre programme de formation
professionnelle fondée sur l’apprentissage hybride. Ce modèle fait
le lien entre la technologie et la pédagogie pour décrire comment
cela se passe. Le personnel enseignant complète le modèle pour
évaluer son propre apprentissage et fournir de la rétroaction en
vue de surveiller le système.

Le modèle des Objectifs d’apprentissage personnels, un modèle
d’enseignement et un outil pour soutenir notre stratégie
d’apprentissage hybride

Huron-Perth Catholic DSB
Titre du projet
Brève
description

Portée du
projet
Domaine(s)
d’impact
Étape de
mise en
œuvre
Buts et
priorités

Rôle de la
technologie
Question de
recherche
Indicateurs
de réussite

Pédagogie 2.0 : L’utilisation de l’EAV pour favoriser la participation des élèves en
mathématiques
Le projet de cette année abordera les « limites à la croissance » que nous avons
cernées l’année dernière en nous concentrant de façon stratégique sur les « mesures
de croissance » requises. Il faudra concevoir un programme de mise en œuvre qui
comprendra le perfectionnement professionnel initial (s’il y a lieu) et un soutien
continu à l’aide d’ateliers de pointe, d’une série de vidéos, d’occasions
d’enseignement en équipe et d’une coenseignante ou d’un coenseignant/mentor
numérique). Cela permettra de s’assurer que la stratégie d’apprentissage hybride
peut passer d’une « initiative technologique » à une approche pédagogique de
premier plan pour répondre aux divers besoins de tous les élèves.
Nombre d’écoles : 29
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 68
Nombre d’élèves : 1 725
Niveaux/programmes : 4e à la 12e année, mathématiques
Personnel enseignant
Élèves
Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets
précédents
Le projet traitera des « limites à la croissance » cernées l’année dernière.
Enrichissement du système :
La création d’un programme de formation qui offre un soutien et une collaboration
de haut niveau permettra d’intégrer dans l’EVA une culture d’apprentissage qui sera
continue et itérative. Cette démarche mènera à un changement organisationnel où
l’initiative technologique stimulera un véritable changement pédagogique dans
l’enseignement et l’apprentissage des mathématiques. Cet effet recherché mènera à
une viabilité à long terme où la stratégie d’apprentissage hybride sera la principale
méthode d’enseignement qui répondra aux besoins uniques en matière
d’apprentissage de tous les élèves en mathématiques.
Apprentissage des élèves :
Nous croyons que l’apprentissage hybride est une stratégie de métaenseignement
(une stratégie aux nombreuses stratégies) qui devrait appuyer et faciliter une bonne
pédagogie en classe.
L’apprentissage hybride requiert une « présence en ligne » qui engendre de
nombreuses améliorations qui ne sont pas offertes strictement en ligne ou dans
une salle de classe, en face à face.
De quelle façon l’apprentissage hybride aura-t-il un impact sur la communication, la
collaboration et les pratiques de différenciation des enseignantes et enseignants qui
utilisent le système de gestion de l’apprentissage provincial (l’EVA) et d’autres outils
numériques pour augmenter l’enseignement en face à face en classe?
Nous utiliserons les résultats/indicateurs et les activités de suivi pour aider à
redéfinir et à repositionner l’apprentissage hybride dans notre district. Nous
croyons que l’apprentissage hybride est une stratégie de métaenseignement (une
stratégie aux nombreuses stratégies) qui devrait appuyer et faciliter une bonne
pédagogie en classe.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Huron-Perth Catholic DSB)

L’utilisation soutenue de l’EVA aux fins de l’apprentissage hybride dans les classes a fourni des données
mesurables sous les formes suivantes : données d’identification, achèvement des tâches, participation à
des blogues, discussion et utilisation d’autres outils numériques.
Nous avons aidé le personnel enseignant à redéfinir et à repositionner l’apprentissage hybride. Le but
du perfectionnement professionnel était de souligner en quoi l’apprentissage hybride est une stratégie
de métaenseignement (une stratégie aux nombreuses stratégies) qui permet d’instaurer une excellente
pédagogie. Notre définition de l’apprentissage hybride n’est donc pas ce que les élèves font. Il s’agit
plutôt de la façon dont l’enseignante ou l’enseignant crée un milieu d’apprentissage qui répond aux
besoins de toutes les apprenantes et de tous les apprenants dans la classe. L’apprentissage hybride
devrait donc soutenir et faciliter une bonne pédagogie en classe.
Par suite de la création de ce fondement de la pratique, l’apprentissage hybride est donc une stratégie
qui permet de mettre en place d’autres stratégies. Dans notre cas et pour ce projet, nous nous sommes
concentrés sur la communication, la collaboration et la différenciation. Cela démontre clairement la
richesse de l’apprentissage hybride pour harmoniser de nombreuses stratégies pédagogiques à
rendement élevé.
Les résultats du sondage auprès du personnel enseignant ont révélé qu’environ un tiers des
enseignantes et enseignants étaient persuadés durant le projet que les structures de classe découlant
de l’apprentissage hybride augmentent la viabilité de l’enseignement en petit groupe, même si les
enseignantes et enseignants continuaient de croire que ce type d’enseignement nécessite beaucoup
d’organisation.
À la fin de l’année scolaire de 2013-2014, nous nous sommes aperçus que 94 % des élèves du secondaire
et 50 % des élèves du primaire ont ouvert une session sur le site Web Communauté d’@pprentissage. À
ce moment-ci de l’année scolaire de 2014-2015, nous sommes en bonne voie de respecter ou de
dépasser ces chiffres (64 % des élèves du secondaire et 51 % des élèves du primaire ayant ouvert une
session dans l’environnement d’apprentissage virtuel au 1er novembre).
Nous avons demandé aux élèves comment ils perçoivent l’apprentissage lorsqu’ils travaillent avec
d’autres et ce que cette expérience leur apporte. Au début du projet, la plupart des élèves (91 %)
estimaient qu’ils apprennent bien ou très bien lorsqu’ils travaillent avec d’autres. Ils ont indiqué que les
discussions et la communication orale ont un effet positif sur l’apprentissage. À la fin du projet, nous
avons posé la même question aux élèves. À peu près le même nombre d’élèves (90 %) estimaient qu’ils
apprennent bien ou très bien lorsqu’ils travaillent avec d’autres. Ils ont indiqué les mêmes effets positifs,
c’est-à-dire que la possibilité de discuter avec d’autres est très avantageuse pour leur apprentissage.

(Huron-Perth Catholic DSB)

D’après nos visites dans les écoles, les observations en classe et l’analyse des vidéodescriptions sur
l’incidence de l’apprentissage hybride, nous pouvons déclarer les répercussions suivantes sur
l’apprentissage des élèves :
-

La pensée des élèves en mathématiques est enregistrée d’une façon plus efficace et permet un
échange.
L’outil questionnaire sur le site Web de Communauté d’@pprentissage a permis aux
enseignantes et enseignants d’obtenir rapidement des renseignements diagnostiques.
Le personnel enseignant communique plus facilement aux élèves les objectifs d’apprentissage et
les critères de réussite.
L’échange et la collaboration à l’aide des applications fournies dans Google Docs permettent de
soutenir l’apprentissage des élèves.
Le personnel enseignant donne une rétraction plus directe et opportune, et les élèves utilisent
la rétroaction qui leur est fournie pour améliorer leur apprentissage.
Le personnel enseignant a constaté que les élèves qui hésitaient à échanger leurs idées en classe
étaient beaucoup plus susceptibles de le faire sur les forums de discussion.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Durant les groupes de discussion des élèves, un résultat imprévu s’est produit à propos du rôle des
« inefficacités » perçues et de l’engagement. Pendant que nous interrogions et observions les élèves, ils
ont expliqué la façon dont la technologie facilite leur apprentissage. Toutefois, beaucoup d’élèves ont
exprimé leur frustration par rapport au milieu d’apprentissage lorsque nous leur avons demandé
d’effectuer les tâches qu’ils percevaient comme étant inefficaces (l’écriture à la main par opposition à la
saisie par clavier, le papier graphique par opposition à l’enregistrement vidéo, le dictionnaire par
opposition au logiciel de contrôle de l’orthographe, le classement/l’organisation par opposition à
l’empilage/le triage, la lecture par opposition à l’écoute, la passivité par opposition à l’activité, etc.).
D’autres recherches sont requises pour mieux comprendre la relation entre les inefficacités et
l’engagement.
Un succès imprévu de ce projet a été le taux d’adoption de la plateforme Google Apps Édition
Éducation. En très peu de temps, nous avons enregistré une croissance rapide qui incluait de nombreux
élèves et membres du personnel enseignant au-delà du projet.
Un réseau WiFi fiable est toujours un problème important auquel les élèves et le personnel enseignant
doivent faire face. Toutefois, « sur papier », le réseau WiFi de notre district est robuste et bien financé.
Cela nous amène à un carrefour où les efforts déployés par le district pour créer une classe branchée du
XXIe siècle n’ont pas encore eu l’impact souhaité auprès du personnel et des élèves.

Pérennité

(Huron-Perth Catholic DSB)

Le projet est maintenu tandis que notre district continue de soutenir le personnel enseignant qui a
participé à ce groupe. Nous libérons ces enseignantes et enseignants pour un total de trois jours afin
qu’ils poursuivent la mise en œuvre de l’apprentissage hybride au cours de l’année scolaire. De plus, ces
enseignantes et enseignants ouvriront la porte de leur classe aux fins d’observation dans le but
d’appuyer les leaders du système et le nouveau personnel enseignant en apprentissage hybride. Cela
aidera à modeler l’apprentissage hybride comme un mécanisme pouvant appuyer et harmoniser de
multiples stratégies pédagogiques dans la classe.
Cette année, nous utilisons les fonds du conseil scolaire pour élargir ce projet d’innovation en doublant
le nombre d’enseignantes et d’enseignants et d’élèves qui y ont participé l’année dernière.
Nous avons ajouté l’apprentissage hybride au plan d’amélioration de notre conseil scolaire. Qui plus est,
nous avons désigné l’apprentissage hybride comme le principal catalyseur pour soutenir les initiatives de
mathématiques interpaliers et de mathématiques du cycle moyen ainsi que notre objectif en matière de
difficultés d’apprentissage.
Nous nous sommes également engagés à renforcer la capacité des directions d’école en apprentissage
hybride en offrant une série de webinaires, une fiche-conseil « indicateurs » (qui porte sur ce à quoi
ressemble l’apprentissage hybride en classe) et d’autres mesures de soutien pour le perfectionnement
professionnel aux réunions des directions d’école.

L’enseignement et l’apprentissage
au XXIe siècle

Huron-Superior
Catholic District
School Board

Utilisation plus approfondie de l’apprentissage
numérique pour améliorer le rendement des élèves
Nous croyons que l’intérêt et la participation des élèves
s’accroissent dans leurs cours de français de base et d’immersion
française s’ils peuvent utiliser les technologies du Web. Les élèves
peuvent accéder à un programme d’acquisition de langue « Tell
Me More », qui est lié au Système de gestion d’apprentissage
(SGA) provincial. Nous avons mis en œuvre ce programme
en ligne dans douze cours de français de base et d’immersion
française au secondaire. Dans ces cours, les élèves peuvent
explorer, à leur propre rythme, plusieurs aspects de la langue
française et de la culture. À l’aide de « Tell Me More », les élèves
peuvent étudier 21 langues supplémentaires. Un élève qui est
nouvellement arrivé de Chine s’en est servi pour
apprendre l’anglais.

Utiliser les tablettes en classe
Nous nous sommes concentrés sur trois sujets pendant la mise
en œuvre de notre projet : l’offre de cours d’Éducation religieuse
en ligne, l’utilisation de la technologie du Web pour soutenir
les enseignantes et enseignants des cours de français de base et
d’immersion française, et des améliorations à l’infrastructure
permettant ainsi une meilleure utilisation de la technologie
en classe.
Dans notre conseil, nous avons neuf écoles élémentaires dans
des communautés rurales; dans plusieurs de ces communautés,
il n’y a aucune école secondaire catholique. Nous avons investi
dans le développement de cours d’Éducation religieuse virtuels
qui comprennent la perspective des Premières nations, des
Métis et des Inuits, afin d’assurer sa pertinence pour nos élèves
autochtones et son caractère culturel informatif pour nos élèves
non autochtone. Pendant ces cours, les élèves et les enseignantes
et enseignants peuvent interagir, échanger des idées et collaborer
en ligne, peu importe leur milieu géographique.
« La technologie suscite une grande motivation chez les
élèves d’aujourd’hui. Pouvoir trouver une façon de renforcer
les grands concepts de façon visuelle et active est la clé à la
réussite en classe. Les élèves aiment bien apprendre de cette
façon. »
Membre du personnel enseignant

La demande de plus de technologie en classe a entraîné davantage
de demandes sur l’infrastructure du conseil scolaire. Nous avons
alloué des fonds pour le réseautage, des appareils mobiles et des
tablettes dans une gamme de classes à différents niveaux d’élèves.
Nous remarquons une croissance d’intérêt de la part des élèves
et de leur participation grâce à l’utilisation des iPads dans les
cours à l’élémentaire. Les appareils peuvent apporter une valeur
ajoutée dans plusieurs domaines (p. ex. évaluer l’apprentissage
des élèves au moyen de vidéos et de photos, accéder à différentes
applications pour accroître la participation des élèves en
mathématiques, et accéder à des ressources en ligne pour des
activités en classe fondées sur l’enquête).
« J’ai trouvé que le programme de technologie était une
expérience incroyable et une bonne occasion d’apprentissage
qui m’a aidé à mieux comprendre. Cela m’a fait plaisir de
venir à l’école. »
Membre du personnel enseignant

Utiliser Tell Me More en mode interactif dans une cours de
français de base

Huron-Superior Catholic DSB
Titre du projet
Brève
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Portée du
projet
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L’enseignement et l’apprentissage au XXIe siècle : Utilisation plus approfondie de
l’apprentissage numérique pour améliorer le rendement des élèves
En 2012-2013, le Huron-Superior Catholic District School Board s’est concentré sur la
mise en œuvre pragmatique du Système de gestion de l’apprentissage (SGA) provincial
pour l’apprentissage hybride. En 2013-2014, nous avons l’intention d’élargir notre
recherche sur l’enseignement et l’apprentissage au XXIe siècle en abordant les thèmes
suivants : le matériel et l’équipement; l’élaboration de ressources; le perfectionnement
professionnel du personnel enseignant; et le soutien pour le plan d’amélioration du
conseil scolaire pour le rendement des élèves.
Nombre d’écoles : 12
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 20
Nombre d’élèves : 1 000
Niveaux/programmes : maternelle à la 12e année, multi-disciplinaire
Pratiques organisationnelles
Élèves, personnel enseignant
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
La portée du projet de 2013-2014 sera élargie pour inclure les programmes
d’études du primaire et du secondaire. Le projet offrira également des matières
enseignées ne faisant pas encore appel à la technologie et l’occasion d’engager
les élèves dans l’utilisation de la technologie (c.-à-d., programme de base de français
et programme d’immersion en français).
Enrichissement du système :
En offrant une formation et un soutien à une multitude de personnes qui jouent
divers rôles, nous créons des champions qui soutiendront et assureront une
utilisation accrue de la technologie à l’échelle du système, des écoles et des classes.
Apprentissage des élèves :
Au moyen des observations du personnel enseignant, notre projet pilote tentera de
démontrer que les élèves qui sont plus engagés ont la possibilité de mieux réussir.
Bien que la réussite ne soit pas aussi quantifiable que l’assiduité et les notes, il est
possible de la mesurer selon le niveau de participation (p. ex., effort, motivation,
temps consacré à la tâche).
Matériel et équipement – ordinateurs portables, tablettes, appareils
informatiques mobiles, points d’accès à Internet, équipement périphérique.
Logiciels – programme d’acquisition du langage Tell Me More, sondage Tell
Them From Me, SGA provincial.
Si le personnel enseignant et les élèves ont un accès accru au matériel, aux
logiciels, aux ressources numériques et à des occasions d’apprentissage, quelles
seront alors les répercussions sur l’engagement des élèves?
L’utilisation des outils en ligne et numériques par les élèves. La qualité du travail
des élèves.
La qualité des efforts et de la motivation.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact
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Paramètres tirés des ressources en ligne (données quantitatives)
Au moyen d’études précédentes et du suivi continu de l’utilisation par les élèves, nous avons comparé
les données de 2014 tirées du Système de gestion de l’apprentissage (SGA) provincial avec les données
de 2012 et de 2013. Les données évaluées incluaient le nombre d’élèves utilisant le SGA, le nombre
d’enseignantes et d’enseignants utilisant le SGA et le nombre de sessions par utilisateur.

Observations du personnel enseignant et rétroaction anecdotique (données qualitatives)
Les enseignantes et enseignants participant à ce projet ont fourni des énoncés d’observations et des
notes anecdotiques sur les travaux/les progrès des élèves. Les observations pouvaient comprendre des
modèles, des exemples de travaux d’élèves ou des enregistrements (vidéo ou photographiques).
En 2012, nous avons mené un sondage sur l’utilisation de la technologie auprès de tous les membres du
personnel enseignant du secondaire au sein de notre conseil scolaire. En 2014, nous avons réalisé un
sondage semblable auprès de tous les membres du personnel enseignant. Un plus grand nombre d’entre
eux utilisent la technologie plus souvent dans leurs classes, et ce, pour diverses tâches. Quatre-vingtdeux pour cent des répondants ont indiqué qu’ils utilisent quotidiennement des outils technologiques
en classe. L’achat et l’acquisition de matériel et d’équipement (par l’entremise de ce projet pilote) ont
appuyé ces tâches et activités en classe; précédemment, une préoccupation commune des enseignantes
et enseignants était la disponibilité d’outils technologiques fiables qui s’intègrent harmonieusement
dans leur curriculum, sans interruption. Cette utilisation accrue de la technologie comprend une
augmentation du nombre d’élèves et de membres du personnel enseignant qui utilisent des outils en
ligne, notamment le Système de gestion de l’apprentissage (SGA) provincial et le portail d’acquisition du
langage Tell Me More.
La plupart des enseignantes et enseignants du HSCDSB sondés ont indiqué qu’ils prévoyaient examiner
de nouvelles technologies et les mettre en œuvre dans leurs classes; quatre-vingt-deux pour cent des
répondants prévoyaient en accroître l’utilisation dans leurs classes à court terme. Il y a eu une nette
augmentation du nombre de demandes de perfectionnement professionnel du personnel enseignant
ayant trait à la technologie. En fait, les enseignantes et enseignants demandent toujours une formation
et un soutien en relation avec l’élaboration de tâches d’apprentissage en profondeur avec les outils
fournis.
La plupart des enseignantes et enseignants (83 %) pensent que la technologie pourrait avoir une
influence positive sur l’apprentissage et le rendement des élèves.
-

Les cours d’éducation religieuse offerts synchroniquement en ligne abordent un besoin des
communautés rurales où les élèves n’ont pas accès à ces cours au palier secondaire.
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-

-

Pour répondre aux besoins des élèves après les heures de classe, notre conseil scolaire a mis sur
pied un service en ligne d’aide aux devoirs et un bavardoir en direct pour les élèves qui suivent
des cours de base de français et des cours d’immersion en français (de la 6e à la 10e année).
Dans le cadre du programme, les élèves ont accès en soirée à une enseignante ou un enseignant
« en direct » qui les aident à faire leurs devoirs en français. Les élèves ont également accès à
une zone de discussion sécurisée où ils peuvent discuter en français avec leurs pairs et
l’enseignante ou l’enseignant qui offre le programme. Ainsi, les élèves ont l’occasion d’améliorer
leurs compétences en français dans un environnement informel mais dirigé.
Grâce à l’acquisition de licences du logiciel Tell Me More (logiciel Web sur l’acquisition du
langage), les élèves sont en mesure d’améliorer et de perfectionner leurs compétences dans un
certain nombre de langues. Ce logiciel est mis à la disposition de tous les membres de notre
conseil scolaire.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Au cours de la mise en œuvre de ce projet pilote, une belle réussite inattendue a été le changement de
culture parmi les membres du conseil scolaire et les administratrices et administrateurs par rapport à
l’utilisation des outils en ligne. Au cours des projets pilotes antérieurs, la technologie reposait
principalement entre les mains du personnel enseignant. Pour ce projet pilote ci, les administratrices et
administrateurs ont plutôt adopté les outils pour assurer une communication, un échange, une
collaboration et un apprentissage professionnel efficaces, ainsi qu’un suivi des progrès réalisés pour
atteindre les objectifs décrits dans le plan stratégique pluriannuel du conseil scolaire.
Des difficultés sont apparues tout au long de la mise en œuvre de ce projet pilote. La plus importante
concernait l’infrastructure de réseau du conseil scolaire. Le plus grand nombre de dispositifs et
d’utilisateurs sur notre réseau a exercé des pressions accrues sur les infrastructures de réseau, y compris
les réseaux sans fil des écoles et la capacité de largeur de bande fournie par notre fournisseur de
services Internet. Pour surmonter cette difficulté, il a fallu investir dans l’infrastructure, et c’est ce que
nous avons fait. Nous avons remplacé tous les points d’accès sans fil dans toutes les écoles et d’autres
améliorations apportées à l’infrastructure de réseau.
La troisième difficulté qu’il a fallu surmonter est la nécessité de synchroniser le nom d’utilisateur et les
mots de passe dans l’ensemble de divers systèmes (p. ex., le SGA provincial, le réseau du conseil
scolaire).

Pérennité
Le comité sur l’enseignement et l’apprentissage intégrant la technologie assurera l’orientation de la
technologie en classe. Ce comité donnera à notre conseil scolaire le mandat de guider les
investissements et les principales initiatives, lesquelles continueront de fournir aux élèves des tâches
riches et pertinentes au moyen de la technologie. De plus, notre conseil scolaire soutient que tous les
membres du service responsable de l’administration et du curriculum devraient promouvoir une
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utilisation efficace de la technologie. Grâce à la promotion et à l’utilisation de divers outils, d’autres
personnes seront plus à l’aise avec la technologie et commenceront à l’adopter régulièrement.
Notre conseil scolaire s’est engagé à fournir un accès Internet sans fil (WiFi) à tous les élèves. Cet
investissement dans l’infrastructure appuiera également notre politique sur les dispositifs électroniques
personnels, laquelle permet aux élèves d’apporter en classe leur propre dispositif à des fins éducatives.
Nous avons également augmenté le nombre de dispositifs (tablettes et ordinateurs portables) dans nos
écoles. Le ratio se situe maintenant à près d’un dispositif pour deux élèves.
En ce qui concerne de saines pratiques pédagogiques dans le cadre de l’utilisation de la technologie, un
certain nombre d’enseignantes et d’enseignants ont été désignés champions au sein de notre conseil
scolaire. Cela comprend les enseignantes et enseignants qui ont participé à d’autres initiatives, telles
que le Programme d’apprentissage et de leadership du personnel enseignant (le PALPE). Ces
enseignantes et enseignants se sont mis à la disposition des autres en offrant un co-enseignement et
une formation intégrée à l’emploi et en cours d’emploi.

Des projets d’apprentissage hybride
dans le nuage au XXIe siècle à
l’École secondaire Northern Lights

James Bay
Lowlands
Secondary
School Board

Nous avons commencé en faisant passer des tests aux élèves et
à leur faire écrire des notes. Ensuite, les élèves ont commencé
à travailler en collaboration pour réviser des documents et des
photos, créer des images et des affiches, et communiquer avec
leurs enseignantes et enseignants et avec leurs pairs au moyen de
tous les appareils. Les élèves demandent au personnel enseignant
de convertir toutes les tâches à un format numérique pour qu’ils
puissent utiliser leurs ordinateurs portables. Au moyen de la
console administrative de GAFE, nous voyons qu’ils commencent
à ouvrir une session à partir de la maison et à accéder à
leurs documents.

Un groupe d’élèves au travail
Nous avons d’excellents élèves dans notre petit conseil scolaire
assez isolé du Nord, mais malheureusement, bon nombre
d’entre eux risquent d’abandonner leurs études avant de recevoir
leur diplôme. Nous voulons motiver les élèves à accroître leur
participation et à faire de nos écoles des endroits engageants
que les élèves veulent fréquenter. Jusqu’à présent, nous avons
trouvé que notre projet de recherche fondée sur l’utilisation de
Google Apps for Education et des Chromebooks incite les élèves à
s’investir activement dans leur apprentissage.

« Un de mes élèves, un jeune homme qui a souvent de la
difficulté à terminer ses tâches, était absent pendant quelques
semaines aux États-Unis. Pendant son voyage, il a créé,
complété et soumis son projet au moyen de Google docs!
Nous venons à peine de commencer et je remarque déjà
une augmentation du rendement des élèves qui risqueraient
autrement d’échapper au système. »
Membre du personnel enseignant
Nous avons encore beaucoup à faire, mais l’enthousiasme suscité
par notre travail initial est très encourageant. Les élèves ont
hâte d’utiliser les appareils le prochain semestre et nous ont déjà
suggéré d’en acheter davantage.

« Je ne pouvais pas en croire mes yeux quand la cloche a
sonné à la fin de notre première classe; les jeunes ne se sont
pas levés pour quitter la classe! Maintenant, plus d’un mois
plus tard, bien des élèves n’ont pas hâte de quitter non plus.
Incroyable! »
Membre du personnel enseignant
Au début de ce projet, nous avons installé Google Apps for
Education (GAFE) dans notre conseil scolaire, acheté un
ensemble d’ordinateurs portables avec accès à Internet pour une
classe et offert de la formation professionnelle aux enseignantes
et enseignants au cours de ce processus. Les deux membres du
personnel enseignant qui se sont inscrits au projet l’adorent.

Affiche sur les abeilles créée par une élève

James Bay Lowlands SSB
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Des projets d’apprentissage hybride dans le nuage au XXIe siècle à l’École
secondaire Northern Lights
Ce projet examinera les avantages d’utiliser des outils d’apprentissage hybride
infonuagiques dans les classes de notre école secondaire. Cela nécessitera une
utilisation combinée et intégrée de la plateforme Google Apps Édition Éducation et
de l’EVA provincial dans les classes d’apprentissage hybride.
Nombre d’écoles : 1
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 4
Nombre d’élèves : 83
Niveaux/programmes : 10e et 11e année, sciences
Élèves
Nouveau projet. Nous n’y avons pas participé les années précédentes.
Une augmentation du taux d’achèvement des travaux d’élèves.
Une augmentation de l’accessibilité aux travaux sur ordinateur depuis le
domicile des élèves. Une augmentation du rendement par rapport aux tâches
de pensée critique.
Une augmentation de la transparence de la pensée des élèves au fur et
à mesure qu’ils apprennent. Une diminution du comportement décentré
et de l’apathie des apprenantes et apprenants.
Les apprenantes et apprenants qui participent au projet accèderont principalement
aux services infonuagiques au moyen des ordinateurs portables Chromebook qui
seront disponibles en classe et que trois membres du personnel enseignant se
partageront.
Est-ce que l’utilisation de la plateforme Google Apps Édition Éducation en
combinaison avec l’environnement d’apprentissage virtuel (EVA) provincial sur les
Chromebook augmentera l’engagement des élèves et le taux d’achèvement des
Nous recueillerons des données dans les domaines suivants :
• Le niveau d’engagement des élèves à l’égard du contenu de cours et des activités
d’apprentissage.
• Le niveau de participation des élèves aux activités en ligne, la collaboration et les
discussions avec d’autres élèves.
• Les répercussions sur le développement des habiletés d’apprentissage des élèves.
• Le taux d’achèvement des travaux et des devoirs des élèves.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact
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Étant donné que le succès des outils infonuagiques repose sur le degré de ralliement du personnel
enseignant, une partie importante des données probantes proviennent des observations des
enseignantes et enseignants.
Les élèves et les titulaires de classe concernés ont rempli les sondages. Ces deux groupes recevront un
pré-sondage et un post-sondage au sujet de l’efficacité des outils existants. Les enseignanteschercheures et enseignants-chercheurs ont tous mentionné une augmentation importante de
l’engagement des élèves et de la satisfaction que ceux-ci retirent des activités d’apprentissage. Les
élèves ont eux-mêmes indiqué une augmentation de leur engagement et de la satisfaction qu’ils retirent
des activités d’apprentissage.
•
•
•
•
•

Seulement 12 % des élèves ont mentionné qu’ils préfèrent toujours les outils d’apprentissage
traditionnels (crayon et papier).
70 % des élèves ont affirmé qu’ils aiment mieux utiliser des ordinateurs portables Chromebook que
des outils d’écriture traditionnels.
100 % des enseignantes-chercheures et enseignants-chercheurs ont affirmé qu’ils ont l’impression
que les ordinateurs portables Chromebook et la plateforme Google Apps Édition Éducation ont eu
des répercussions positives sur l’achèvement des travaux des élèves.
100 % des enseignantes et enseignants concernés ont signalé une augmentation de la collaboration
et de la communication des élèves avec leur enseignante ou enseignant et leurs pairs, ce qui a
ouvert d’autres possibilités pour la création des élèves.
83 % des élèves ont indiqué qu’ils trouvent cela plus facile de participer aux activités
d’apprentissage en classe et de collaborer avec d’autres élèves lorsqu’ils utilisent un ordinateur
portable Chromebook et la plateforme Google Apps Édition Éducation.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Nous avons découvert qu’un grand nombre d’élèves demandaient à utiliser davantage les ordinateurs
portables Chromebook et nous poussaient vers un programme « un ordinateur par élève ». Nous ne
pouvons pas augmenter jusqu’à cette proportion à ce moment-ci, mais le fait d’entendre les demandes
des élèves à cet égard en dit long sur leur ralliement au programme.
Les enseignantes-chercheures et enseignants-chercheurs ont découvert qu’en offrant un moyen de
communication à l’enseignante ou l’enseignant ayant un faible « risque social » (ce que certains ont
appelé une « communication discrète »), les élèves étaient plus à l’aise de s’engager sur un sujet, ce qui
est une étape importante de la pensée critique et de la métacognition.
Les problèmes de connectivité au réseau local sont l’obstacle le plus difficile auquel nous nous sommes
heurtés dans le cadre de ce projet. À de nombreuses occasions, il a été impossible de connecter tous les
ordinateurs portables Chromebook au réseau, particulièrement lorsque tous les appareils tentaient de
se connecter en même temps.

(James Bay Lowlands SSB)

Au départ, compte tenu de nos présomptions au sujet des connaissances des élèves, nous avons fait
face à une incompréhension des élèves par rapport à la plateforme Google Apps Édition Éducation et
aux ordinateurs portables Chromebook. Certains élèves ne savaient pas qu’ils pouvaient utiliser à la
maison le compte Google Apps qu’ils utilisaient à l’école pour accéder à tous les outils et à leurs fichiers
à partir de leur domicile.

Pérennité
Nous avons maintenant étendu l’utilisation des dispositifs à tous les membres du personnel enseignant
dans l’école. Ayant entendu la demande des élèves, plusieurs autres enseignantes et enseignants ont
commencé à utiliser les dispositifs. Nous devrons également réexaminer l’infrastructure de notre réseau
local pour vérifier s’il est possible d’accroître la capacité pour la prise en charge d’un plus grand nombre
de dispositifs.
La plateforme Google Apps Édition Éducation et les Chromebook ont déjà eu des répercussions si solides
sur l’apprentissage dans l’école qu’ils font maintenant partie intégrante de la vie scolaire de nombreux
élèves. Nous continuerons d’aller de l’avant avec ce projet, et nous travaillons pour permettre l’accès à
la plateforme Google Apps Édition Éducation à tous les élèves au sein du conseil scolaire.

L’intégration de Gizmos au
secondaire dans les cours de
mathématiques à apprentissage
hybride

Kawartha
Pine Ridge
District
School Board

ressources éducatives de l’Ontario (BREO), les médias sociaux en
salle de classe, la bibliothèque virtuelle du Centre de ressource
d’apprentissage Kawartha Pine Ridge, le Comité consultatif du
programme d’achat de logiciels de l’Ontario (CCPALO), les outils
d’apprentissage Web 2.0 et des solutions logicielles pour les salles
de classe.
À la fin de la journée, les participants ont eu l’occasion de
s’envoyer des cartes postales, pour souligner ce qu’ils avaient
l’intention de faire dans leurs cours suite à leur apprentissage ainsi
qu’une liste de choses à faire pour la nouvelle année. Ces cartes
leur seront envoyées juste avant le début de l’année scolaire.
Deux élèves utilisent des Gizmos en mathématiques
Notre projet comprend deux volets : l’utilisation de Gizmos
dans les cours de mathématiques au secondaire et notre
propre Symposium sur les innovations au XXIe siècle.
L’initiative des Gizmos a compris 10 écoles secondaires, 15
enseignantes et enseignants de mathématiques et 950 élèves. Les
Gizmos, qui permettent aux élèves de clarifier des concepts à l’aide
de matériel de manipulation virtuel, ont été utilisés en parallèle
avec le système de gestion d’apprentissage Desire2Learn (D2L).
Nous avons recueilli des données à l’aide d’une variété d’outils
d’observation, de conférence et de rétroaction. Les résultats étaient
très positifs.

« C’était une journée extraordinaire! J’étais tellement excité
d’avoir envoyé mon premier tweet! J’ai beaucoup aimé avoir
le temps de jouer et de rencontrer les animatrices et animateurs pour leur demander de l’aide supplémentaire. J’ai pu me
créer des liens et c’était fantastique de voir Michael Fullan! J’ai
vraiment hâte d’essayer quelques-uns de ces outils dans ma
classe. Une excellent journée, merci à ceux et celles qui l’ont
organisée! »
Membre du personnel enseignant

« J’ai aimé D2L et les Gizmos parce qu’ils t’enseignent, mais
en même temps, c’est amusant. J’ai aussi trouvé qu’avant de
consulter ce site Web, j’étais un peu perdu; je ne comprenais
pas bien l’unité sur laquelle on travaillait. »
Élève
La deuxième composante du projet était notre propre Symposium
sur les innovations au XXIe siècle, mettant en vedette Stephen
Hurley et comprenant également la participation surprise
de Michael Fullan, au moyen de Skype! Des enseignantes et
enseignants, des consultantes et consultants, et des membres
de notre personnel responsable des TI ont présenté une variété de
sujets, comme : l’apprentissage hybride, la citoyenneté
numérique, les systèmes de gestion d’apprentissage, la Banque de

Symposium sur les innovations au XXIe siècle

Kawartha Pine Ridge DSB
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L’intégration de Gizmos au secondaire dans les cours de mathématiques à
apprentissage hybride
Ce projet portera sur la collaboration avec les enseignantes et enseignants pour
appuyer la planification intentionnelle dans le cadre de l’utilisation des outils Gizmos.
Ces outils sont des simulations en ligne qui permettent d’intégrer le SGA provincial (D2L)
aux fins d’utilisation dans l’enseignement des mathématiques au secondaire. Nous
soutiendrons les enseignantes et enseignants et nous leur offrirons une formation sur
l’utilisation des outils Gizmos dans un milieu d’apprentissage hybride afin d’accroître
le rendement des élèves.
Nombre d’écoles : 10
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 15
Nombre d’élèves : 950
Niveaux/programmes : 9e à la 12e année, mathématiques
Élèves
Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets
précédents
Il existe plusieurs liens entre ce projet et le plan stratégique de 2011-2014 du
Kawartha Pine Ridge District School Board : « Living, Apprentissage and Leading
in a Changing World ».
Enrichissement du système :
Ce projet aidera les élèves et le personnel à mieux comprendre la façon dont nous
pouvons utiliser la technologie pour appuyer et faciliter l’apprentissage. Les
enseignantes et enseignants concernés prendront part à l’initiative du conseil
scolaire visant à appuyer l’adoption d’outils technologiques pour assurer un
apprentissage en profondeur.
Apprentissage des élèves :
Les enseignantes et enseignants mobiliseront les élèves grâce à l’utilisation
d’outils technologiques dans le cadre de stratégies d’enseignement à
rendement élevé.
D2L, Gizmos d’ExploreLearning, tableaux SmartBoard, ordinateurs dans les
classes, ordinateurs des laboratoires, miniportables, concept AVAN
Si les enseignantes et enseignants planifient intentionnellement d’utiliser D2L
avec Gizmos, verrons-nous alors une augmentation de l’engagement ou du
rendement des élèves?
Promotion et amélioration de l’engagement des élèves et du comportement en
situation de travail.
Démonstration d’une amélioration notable dans le travail des élèves au fil du
temps.
Facilitation de l’acquisition des attentes par rapport aux cours et des objectifs
d’apprentissage.
Facilitation de la collaboration parmi les enseignantes et enseignants afin
d’appuyer un apprentissage en profondeur.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Kawartha Pine Ridge DSB)

Nous avons recueilli des données en utilisant les présences quotidiennes comme indicateur de
l’engagement des élèves, les sondages sur la voix des élèves mis sur pied à l’aide du SGA, ainsi qu’une
analyse du rendement des élèves pour l’unité terminée à l’aide des outils Gizmos. Nous avons
également recueilli des données sur les changements dans la pratique auprès des enseignantes et
enseignants participant au projet.
-

79 % des élèves ont trouvé que c’était facile d’utiliser la plateforme D2L et les outils Gizmos; et
100 % des enseignantes et enseignants ont indiqué que leurs élèves ont trouvé que c’était facile
d’utiliser la plateforme D2L et les outils Gizmos.

-

61 % des élèves ont indiqué que l’utilisation de la plateforme D2L et des outils Gizmos les a
aidés à comprendre et à apprendre les mathématiques; et 100 % des enseignantes et
enseignants ont indiqué que l’utilisation de la plateforme D2L et des outils Gizmos a aidé leurs
élèves à comprendre et à apprendre les mathématiques.

-

49 % des élèves ont indiqué que l’utilisation de la plateforme D2L et des outils Gizmos les a
aidés à aimer davantage les mathématiques; et 83 % des enseignantes et enseignants ont
mentionné que l’utilisation de la plateforme D2L et des outils Gizmos a aidé leurs élèves à aimer
davantage les mathématiques.

-

Les enseignantes et enseignants ont signalé que 20 % des élèves du cycle moyen avaient un
comportement décentré durant les journées technologiques, comparativement à 15 % durant
les journées non technologiques; et que 15 % des élèves du cycle supérieur avaient un
comportement décentré durant les journées technologiques, comparativement à 12 % durant
les journées non technologiques.

-

Les enseignantes et enseignants ont signalé que 23 % des élèves qui suivent des études
théoriques avaient un comportement décentré durant les journées technologiques,
comparativement à 10 % durant les journées non technologiques; et que 13 % des élèves qui
suivent des études appliquées avaient un comportement décentré durant les journées
technologiques, comparativement à 16 % durant les journées non technologiques.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Parmi les résultats imprévus, il convient de mentionner les relations de travail qui ont évolué durant le
processus et qui se sont poursuivies après le projet pilote puisque les participantes et participants ont
continué de communiquer et de se soutenir les uns les autres.
Le plus important obstacle à la mise en œuvre réussie du projet pilote a été un accès constant au
matériel dans les écoles. Nous avons communiqué avec les administratrices et administrateurs des
écoles pour leur expliquer la nécessité d’accéder au matériel, ce qui a été très utile pour aider à régler ce
problème.

Pérennité

(Kawartha Pine Ridge DSB)

Les participantes et participants au projet pilote reçoivent toujours un soutien pour la mise en œuvre de
l’apprentissage hybride et des simulations en ligne dans leurs classes. Quelques participantes et
participants ont continué de faire du réseautage les uns avec les autres, tandis que d’autres ont
présenté des séances de perfectionnement professionnel aux membres de leurs services et de leur
école.
Ce projet pilote fait partie d’une plus vaste initiative du conseil scolaire visant à présenter aux
enseignantes et enseignants le concept et la pratique de l’apprentissage hybride dans le cadre de leurs
programmes. L’ajout des simulations en ligne est un autre moyen de convaincre les enseignantes et
enseignants, particulièrement en sciences et en mathématiques, des possibilités offertes par cette
approche envers l’enseignement et l’apprentissage. Ces simulations en ligne, qui permettent de
renforcer les concepts du curriculum d’une façon stimulante et active, ont été bien accueillies aussi bien
par le personnel enseignant que par les élèves.
Les résultats du projet pilote ont été transmis aux cadres supérieurs et ont été intégrés dans les séances
de perfectionnement professionnel portant sur l’apprentissage hybride qui sont présentées.

Créer un environnement
d’apprentissage au XXIe siècle

Keewatin-Patricia
District
School Board

Nous élargissons la portée de notre mise en œuvre de 2012-2013
en améliorant l’infrastructure technologique du conseil scolaire et
en mettant au point un plan de perfectionnement professionnel
qui répond directement aux défis identifiés par le personnel
enseignant et la direction d’école. L’objectif du Plan d’amélioration
stratégique du conseil comprend des « pratiques pour favoriser
une culture d’apprentissage au XXIe siècle » qui nous met au défi
de passer beaucoup de temps et de faire un effort pour
transformer notre conseil scolaire en organisme d’apprentissage
adoptant ainsi une culture d’apprentissage au XXIe siècle pour
nos élèves et notre personnel.
Nous effectuons des investissements de façon significative afin
de créer un environnement d’apprentissage solide fondé sur la
technologie voulant soutenir nos élèves et tout le personnel de
nos écoles. Nous continuons à voir une croissance significative
de l’utilisation de la technologie pour améliorer l’enseignement et
l’apprentissage dans nos écoles, et avons identifié des structures
organisationnelles essentielles pour faciliter la transformation de
notre environnement du passé à un nouveau modèle plus pertinent
et engageant pour nos élèves et notre personnel. Nous avons
aligné l’apprentissage de la direction d’école dans un
environnement du XXIe siècle pour faire le lien au BSIP et aux
Plans d’amélioration des écoles.
Dans nos cours de 7e à 10e année, des communautés
d’apprentissage professionnelles mettent l’accent sur le
développement d’habiletés en pensée critique chez les élèves. Les
enseignantes et enseignants ont tenté d’élaborer une définition
de la pensée critique et des habiletés essentielles à enseigner et à
évaluer avec les élèves.
Au niveau de la classe, nous continuons à soutenir la formation
professionnelle et l’enseignement en tirant partie de la technologie
en enseignement afin d’aider les élèves à atteindre un niveau
de rendement plus élevé. Cela met l’accent sur la technologie à
l’intérieur d’un modèle d’enseignement fondé sur l’évaluation
ainsi que sur l’enseignement et l’évaluation des habiletés en
pensée critique. Nous sommes à l’écoute des élèves et du
personnel enseignant et leur échange d’idées pendant que nous
évaluons l’impact de la technologie sur l’enseignement et
l’apprentissage. .

Une enseignante responsable de la technologie aide
une collègue
Nous reconnaissons le fait que le leadership mettant l’accent sur
les services offerts aux élèves, aux parents et à d’autres parties
prenantes au niveau du conseil est essentiel pour assurer notre
réussite commune au XXIe siècle. Nous continuons à examiner
les pratiques antérieures et fournissons des recommandations
qui reposent sur le leadership et la gestion à l’équipe de gestion
du conseil.
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Créer un environnement d’apprentissage au XXIe siècle
Keewatin Patricia élargit la recherche effectuée en 2012-2013 en rehaussant
l’infrastructure technologique du conseil scolaire et en échafaudant un plan de
perfectionnement professionnel qui répond directement aux obstacles ou défis
cernés par le personnel enseignant et les directions d’école.
Nombre d’écoles : 15
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 50
Nombre d’élèves : 800
Niveaux/programmes : 7e à la 10e année
Personnel enseignant
Élèves, leaders
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Voici quelques-uns des obstacles ou défis cernés dans la recherche de
l’an dernier : le personnel enseignant a signalé un accès en ligne
incohérent.
Le personnel enseignant a indiqué que le plus gros obstacle à la mise en œuvre de la
technologie était le temps requis pour planifier.
Les directions d’école ne croyaient pas posséder l’aisance ou les
compétences technologiques requises pour appuyer leurs travaux de gestion
et pédagogiques à l’aide de la technologie.
Les directions d’école ont indiqué qu’elles n’avaient pas le temps d’appuyer la
transformation de l’enseignement et de l’apprentissage dans leur école.
Enrichissement du système :
Une fois qu’on aura obtenu les résultats d’apprentissage souhaités, ce plan
d’apprentissage professionnel sera déployé à l’échelle du système.
Apprentissage des élèves :
Les élèves feront un exercice d’écriture fondé sur les critères de référence, le
personnel enseignant évaluera le travail d’écriture suivant une formule modérée,
et ces données seront au cœur de l’approche pédagogique.
Tout le personnel enseignant et tous les élèves de la 4e à la 8e année ont accès à
un miniportable. Nous utiliserons cette technologie pour améliorer le rendement
des élèves et développer des habiletés de réflexion de niveau supérieur.
Quels sont les volets d’apprentissage professionnel requis pour appuyer le
personnel enseignant dans sa démarche visant à transformer la pratique actuelle de
l’enseignement en un milieu où les enseignantes et enseignants sont des coachs
d’apprentissage et des coapprenants maîtres?
Augmentation des compétences en écriture des élèves.
Augmentation des habiletés en pensée critique des élèves.
Augmentation de l’utilisation de la technologie pour soutenir une réflexion de
niveau supérieur.
Augmentation de l’engagement des élèves.
Augmentation de l’engagement du personnel enseignant.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Keetwatin-Patricia DSB)

Plus tôt cette année, nous avons mené un sondage approfondi supplémentaire auprès des enseignantes
et enseignants afin de comparer la croissance par rapport à l’an dernier dans le domaine de
l’enseignement et des technologies du XXIe siècle. Nous avons également recueilli des documents de
travail et des procès-verbaux des CAP pour les élèves de la 7e à la 10e année, y compris des exemples
d’écriture des élèves.
Notre évaluation de l’efficacité du système a permis de produire diverses recommandations dont nous
devons dorénavant tenir compte. En effet, au fur et à mesure que notre système progresse, nous
devons prendre en considération un total de 44 recommandations émanant de ce travail et liées au plan
stratégique et au plan d’amélioration du conseil scolaire, afin de créer une organisation d’apprentissage
du XXIe siècle hautement fonctionnelle, axée sur les élèves et leur apprentissage. Les travaux ont
commencé pour de bon au niveau de la direction/haute direction afin de communiquer les résultats de
l’évaluation et de commencer à planifier un processus de mise en œuvre des recommandations.
Dans le cadre de nos travaux sur les familles d’écoles des élèves de la 7e à la 10e année, le personnel
enseignant a participé à des activités d’apprentissage professionnel afin de comprendre le processus de
la pensée critique ainsi que l’enseignement et l’évaluation du développement de la pensée critique.
Toujours dans le cadre de ces travaux, les enseignantes et enseignants ont élaboré une rubrique sur la
pensée critique à utiliser pour l’enseignement et l’évaluation dans leurs salles de classe. On a observé,
au fil du temps, une croissance notable auprès d’un grand nombre d’élèves lors des évaluations a priori
et posteriori. Les familles d’écoles et les écoles individuelles ont maintenant adopté cette rubrique et la
modifient selon leur contexte. Les élèves ont montré une croissance notable lors des évaluations a priori
et posteriori à l’aide de la rubrique sur la pensée critique élaborée par le personnel enseignant. On a
également observé une croissance dans les résultats des tests de l’OQRE pour les élèves de 9e année.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
La compréhension approfondie du processus de la pensée critique s’est avérée être un apprentissage
nouveau et difficile pour un grand nombre de membres du personnel enseignant et du personnel
administratif. Nous avons pris des heures supplémentaires pour nous assurer d’avoir développé une
terminologie et une compréhension communes suffisantes pour aller de l’avant et acquérir les
connaissances nécessaires. Pour la plupart d’entre nous, cela demeure une œuvre inachevée.
En ce qui a trait à l’évaluation de l’efficacité du conseil scolaire, les prochaines étapes seront parsemées
de difficultés, car bon nombre des recommandations demandent un changement important dans notre
mode de fonctionnement traditionnel en tant que conseil scolaire.

Pérennité

(Keewatin-Patricia DSB)

Les travaux terminés en 2013-2014 sont approfondis davantage par le groupe initial de familles des CAP
pour les élèves de la 7e à la 10e année. Les directions d’école et les directions adjointes ont fait partie
intégrante du processus l’an dernier, et elles s’apprêtent maintenant à axer désormais la conversation et
l’expertise sur la pensée critique dans leurs écoles respectives.
Nous avons été en mesure de créer une structure de soutien efficace avec quatre technopédagogues qui
appuient les directions d’école et le personnel enseignant misant sur la technologie pour améliorer
l’engagement des élèves.
Les recommandations émanant de l’évaluation de l’efficacité nous aideront par ailleurs à faire avancer
davantage la création d’un milieu d’apprentissage du XXIe siècle efficace pour tous, en veillant à ce que
tous les aspects et toutes les fonctions du conseil scolaire, à tous les niveaux, soutiennent les travaux
visant l’atteinte par nos élèves de niveaux supérieurs de réflexion et d’apprentissage, dans des
contextes enrichissants et pertinents.
Le plan d’amélioration stratégique de notre conseil scolaire intègre, dans son objectif, une culture
d’apprentissage du XXIe siècle. Les directions d’école se concentrent maintenant sur une façon de diriger
adaptée au XXIe siècle avec le personnel, les élèves et les communautés scolaires. Un document
d’accompagnement, intitulé « Building Innovative Practice through Collaborative Inquiry - Planning and
Reporting Tool » offre un résumé illustré des plans, des mesures et des réflexions pour guider les
prochaines étapes.

Technologie, collaboration
et innovation :

Kenora Catholic
District
School Board

Des ingrédients pour un laboratoire
d’idées gagnant
Afin d’assurer l’utilisation de la technologie pour soutenir
l’enseignement et l’apprentissage au XXIe siècle, notre projet a
examiné la question suivante : que se passerait-il si notre conseil
scolaire donnait aux idées des élèves et du personnel l’occasion
de s’épanouir.

Ces présentations et les projets reliés servent de fondement à
un nouveau service à l’intérieur de KCDSB que l’on appelle le
Laboratoire d’idées. Celui-ci formalisera le processus d’innovation
continue en analysant, validant, soutenant et mobilisant les idées
collectives de notre personnel et de nos élèves.

Nous avons invité notre personnel et nos élèves à proposer leur
idée à des représentants du conseil scolaire au moyen d’une
présentation de deux minutes. Si l’on approuvait l’idée, elle
recevrait le soutien et les fonds pour sa réalisation. Il y avait
une seule condition : le projet devait mettre l’accent sur une
amélioration du rendement des élèves à l’aide de la technologie
tout en favorisant une approche collaborative. Nous avons vu
22 présentations et avons accepté 20 projets qui ont concrétisé
les idées et fait progresser les équipes de façon à appuyer et à
améliorer le plan de réforme du conseil. Nous avons écouté les
voix du système (le personnel enseignant, la direction des écoles,
les AE, et les élèves) et nous avons donné suite à leurs idées.

« L’initiative de recherche a été essentielle pour nous
guider et nous soutenir lors de la création d’un processus
durable (Laboratoire d’idées) qui favorise l’innovation,
la collaboration, et la créativité en enseignement et en
apprentissage fondés sur la technologie… Je crois que les gens
ont commencé à changer et voir que notre système valorise
son personnel et ses élèves ainsi que toutes les idées qui créent
tous les jours un milieu de travail et d’apprentissage fondé sur
la collaboration et l’innovation. »
Membre de la coordination du système

Nous avons donc plus de 50 élèves et 30 membres du personnel
dans nos cinq écoles qui participent directement aux projets
approuvés. Nous sommes emballés par la profondeur, la variété et
la complexité des projets.

« Nous apprenons que nous pouvons intégrer la technologie de
façon à ce qu’elle devienne presqu’invisible. Et nous le faisons
dans le but d’accroître la voix et les choix de tout le monde,
tout en reconnaissant le potentiel de leadership parmi tout le
personnel et tous les élèves. »
Membre de la gestion principale

« La technologie fera partie intégrante du projet et servira
principalement à un outil pour aider les élèves à faire des
enquêtes et des présentations. Le but est d’inciter les élèves à
voir la technologie comme moyen efficace de planifier, faire des
recherches, créer, collaborer et présenter. »
Membre du personnel enseignant
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Titre du projet
Brève
description

Portée du
projet

Domaine(s)
d’impact
Étape de mise
en œuvre

Buts et
priorités

Rôle de la
technologie
Question de
recherche
Indicateurs de
réussite

Technologie, collaboration et innovation : Des ingrédients pour un laboratoire
d’idées gagnant
Nous nous sommes engagés à financer les postes de technopédagogue dans chaque
école et à les maintenir pendant l’année scolaire 2013-2014. Nous avons également
élargi leur rôle en leur confiant la responsabilité d’aider à soutenir les processus
novateurs qui ne requièrent pas nécessairement l’utilisation directe de la technologie
(élargissement de la portée de notre recherche), notamment ceux qui concernent le
milieu d’apprentissage, les espaces de collaboration et la créativité.
Nombre d’écoles : 5
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 25
Nombre d’élèves : 1550
Niveaux/programmes : Aucun groupe en particulier n’est ciblé par les activités du
projet. Tous les membres du personnel et tous les élèves ont eu la possibilité d’y
participer.
Leaders
Personnel enseignant
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Nous poursuivons nos travaux en collaboration avec les technopédagogues à la
lumière des constatations et des acquis de la deuxième phase du projet. Toutefois,
nous accordons notre attention immédiate à la prochaine étape du projet, soit la
mise sur pied d’un laboratoire d’idées.
Enrichissement du système :
Nous orienterons les efforts vers de nouveaux objectifs dans deux domaines :
transformer la culture au sein du conseil scolaire (à grande échelle) et redéfinir le
rôle des technopédagogues. Le laboratoire d’idées est le fruit des efforts que nous
avons déployés pour stabiliser, pérenniser et étendre à plus grande échelle les
pratiques d’enseignement et d’apprentissage novatrices. Nous aimerions assurer la
permanence de ce laboratoire au sein du conseil scolaire. Nous reconnaissons que
nous ne pouvons espérer que l’innovation naisse spontanément de façon naturelle.
Nos technopédagogues ont réussi à inspirer des pratiques novatrices.
Apprentissage des élèves :
Le laboratoire d’idées est un service de soutien offert à l’échelle du conseil scolaire
qui favorise l’apprentissage entrepreneurial axé sur la culture de collaboration, le
rendement des élèves et la technologie. Nous assurons un suivi des commentaires
exprimés par les élèves et des manifestations de leur réussite.
Tous les projets soutenus par notre laboratoire d’idées comptent l’utilisation de la
technologie parmi leurs objectifs principaux. Les participantes et participants
doivent examiner comment la technologie peut améliorer leur travail ou favoriser
l’apprentissage.
Si nous donnons aux élèves des possibilités réelles et pertinentes d’exprimer leur
voix et leur choix, ils seront plus nombreux à vouloir collaborer, ce qui permettra
d’améliorer leur rendement.
Renforcer la capacité pédagogique à l’école.
Créer les conditions nécessaires pour accroître la différenciation, augmenter
l’engagement des élèves et leur permettre de mieux se faire entendre.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Kenora Catholic DSB)

Alors que les technopédagogues demeurent en fonction et poursuivent leurs objectifs de base pendant
la présente année scolaire, nous avons ciblé les trois domaines élargis de 2013-2014 dans le cadre de
nos activités de collecte de données de rapport et d’éléments probants. Parce que nous appliquons une
théorie de l’action, il nous faut recueillir des données à l’appui tant de l’énoncé « si » (si nous donnons
aux élèves des possibilités réelles et pertinentes d’exprimer leur voix et leur choix) que de l’énoncé
« alors » (alors ils seront plus nombreux à vouloir collaborer, ce qui permettra d’améliorer leur
rendement).
En nous concentrant directement sur les intérêts du personnel enseignant et des apprenantes et
apprenants, tout en facilitant une intégration efficace de la technologie, nous avons obtenu une forte
participation du personnel et des élèves. Par ailleurs, en mettant l’enseignement et l’apprentissage au
premier plan, nous avons attiré un très large spectre de participantes et participants aux activités de
notre projet de recherche. Il faut beaucoup de travail et de ressources pour soutenir un projet
d’enseignement et d’apprentissage entrepreneurial, mais cela en vaut la peine. Il s’agit d’un volet
essentiel de notre processus d’innovation.
Nous avons facilité l’engagement direct des élèves dans leur apprentissage en leur permettant de faire
des présentations avec les membres du personnel. Une classe entière a eu l’idée de créer sa propre
station de présentation numérique et a obtenu le soutien nécessaire à cette fin. Ce projet illustre
parfaitement la prise en main de leur propre apprentissage par les élèves.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Nous avons été agréablement surpris par la réaction enthousiaste à notre projet au cours des années
scolaires 2013-2014 et 2014-2015. Le personnel enseignant et les élèves ont participé de façon
exceptionnelle à de nombreuses activités de l’initiative de recherche novatrice du XXIe siècle. Nous
n’avions jamais obtenu auparavant un tel niveau de participation volontaire.
Il est difficile de s’assurer que les technopédagogues disposent chaque jour de temps pour se consacrer
exclusivement à l’amélioration des pratiques pédagogiques grâce à l’utilisation de la technologie. Une
partie de leur temps est encore consacrée à régler des problèmes d’ordre quasi-technique ayant trait à
l’organisation, la gestion ou la configuration qui ne sont pas liés directement à l’enseignement. Les
membres du personnel s’habituent à la présence d’une « experte » ou d’un « expert » technique à
l’école et la ou le consulte souvent pour obtenir de l’aide afin de régler des problèmes qui ne relèvent
pas directement de l’enseignement.
Le travail des technopédagogues dans nos écoles progresse, mais il leur faudra des années pour aider à
modifier les pratiques dans l’ensemble d’une école. L’établissement de relations et la planification
subséquente sont d’une grande importance.

Pérennité

(Kenora Catholic DSB)

Nous sommes très heureux de signaler que nous poursuivrons nos travaux et élargirons leur portée au
sein du conseil scolaire pendant l’année scolaire 2014-2015 (et au-delà). Le poste de technopédagogue a
été maintenu dans chacune de nos écoles. Habituellement, les technopédagogues consacrent entre un
quart et un tiers d’un ETP à ce rôle pendant la journée scolaire. Dans l’immédiat, on n’envisage pas
l’abolition de ce rôle dans nos écoles. De fait, ce rôle ne cesse de croître et de s’élargir depuis que les
technopédagogues ont commencé à soutenir de près l’intégration efficace de la technologie dans de
nombreux projets et initiatives menés à l’échelle du conseil scolaire ou de la province. Chaque jour, les
technopédagogues continuent à établir des relations, à communiquer les pratiques exemplaires, à
partager leur savoir-faire et à interagir directement avec le personnel et les élèves. Les
technopédagogues préparent maintenant des plans annuels, et on pourrait envisager la mise en œuvre
de plans pluriannuels à l’avenir.
Le laboratoire d’idées est maintenant une entité officielle au sein du conseil scolaire et a commencé à
recevoir des demandes d’emploi, qui sont examinées par le personnel de la section des services
pédagogiques. L’accueil a été très positif et nous avons commencé à accepter des demandes d’emploi le
24 octobre 2014.
Le laboratoire d’idées est devenu la voie privilégiée pour répondre à toutes sortes de demandes
particulières. Nous avons reçu des demandes concernant l’impression 3D et la conception industrielle, le
jeu Minecraft pour l’apprentissage par l’approche par problème et les milieux d’apprentissage du XXIe
siècle. Nous offrons des services de liaison au personnel et aux élèves en coordonnant les ressources et
les services de soutien en fonction de leurs besoins en matière d’apprentissage, de leurs objectifs
professionnels et de leurs passions et intérêts.
Le laboratoire d’idées vise l’ensemble des matières et des projets d’apprentissage, notamment des
matières ou des domaines qui ne sont pas nécessairement de nature technologique (par essence). Il
s’agit d’une voie d’accès formidable pour étendre à une plus grande échelle les changements dans la
pratique axés sur la pédagogie.

Inspirer des championnes et
champions en technologies de
l’information (TI) :

Lakehead
District School
Board

Utilisation de la technologie pour promouvoir
les pratiques d’enseignement innovatrices
Nous avons récemment élaboré un Plan favorisant les
technologies de l’information pour soutenir le rendement des
élèves au XXIe siècle. Le plan repose sur les trois piliers du
Plan stratégique du conseil : l’apprentissage, l’environnement
et la participation. Notre plan TI demeure étroitement lié à
une pédagogie solide axée sur les recherches qui comprend
l’intégration des technologies de l’information favorisant la
participation et la motivation des élèves et mettant l’accent sur
leur rendement.
« Toute la formation cette année m’a aidé à faire des choses en
classe que je ne croyais pas possible. J’ai créé plusieurs leçons
qui reposaient sur l’utilisation des tablettes et des ordinateurs
portables de l’école; mes élèves ont trouvé cela très motivant.
Ils travaillent plus fort. »
Membre du personnel enseignant
Grâce à l’Initiative de recherche sur l’innovation au XXIe siècle,
nous progressons à la mise en œuvre du plan. Nous avons
effectué des investissements significatifs à l’infrastructure, à la
bande passante, aux appareils, et à la formation.

central et le personnel à l’intérieur de l’école, les championnes et
champions des TI aident le personnel enseignant à trouver des
façons de développer chez les élèves les habiletés dont ils
auront besoin pour réussir au XXIe siècle.
Sans doute que le défi le plus important que les championnes
et champions des TI ont eu à relever était un programme de
formation sur les pratiques associées à la nouvelle politique du
conseil, Apportez vos appareils numériques (AVAN). Tous les
membres du personnel enseignant de 4e à 12e année ont assisté à
une formation donnée par des championnes et champions visant
à faciliter l’emploi des appareils personnels des élèves en salle de
classe, et toutes les écoles ont créé une politique AVAN pour leur
école qui encourage les élèves à utiliser leurs propres appareils
personnels en classe à des fins éducatives.
Le personnel enseignant et de gestion poursuivent leur
perfectionnement professionnel relatif aux technologies de
l’information au moyen de notre programme INSPIRE. En
participant à ce programme, ils reçoivent un ordinateur portable
ou une tablette du conseil qu’ils peuvent utiliser pour leurs
tâches professionnelles. Des championnes et champions des TI
donnent une variété de présentations sur des sujets comme :
les sites web dans les salles de classe, la citoyenneté numérique,
l’apprenante et l’apprenant au XXIe siècle, et la mise au point de
la littératie/numératie. Jusqu’à présent, 185 membres de la
gestion et du personnel enseignant ont participé au programme
et nous prévoyons une augmentation de participation au cours
de l’année scolaire suivante.
« Le programme de formation INSPIRE m’a donné la
confiance d’être la première classe du cycle primaire de notre
école à inviter les élèves à apporter leur appareils personnels à
l’école. L’expérience a su capter immédiatement l’attention
des élèves. »
Membre du personnel enseignant

Des élèves du cycle primaire utilisent la technologie pour faire
une tâche
Nous avons crée le poste de championne et champion des TI dans
toutes les écoles pour soutenir le personnel éducatif lorsqu’ils
tentent d’intégrer les TI dans leur enseignement et l’apprentissage
de tous les jours. En collaborant avec le personnel de soutien

Nous voyons que les élèves changent leur façon d’apprendre
à l’aide de la technologie. Nous croyons que seuls, les outils
ne changeront pas les choses, mais que c’est la qualité de
l’enseignement qui a le plus grand impact sur le rendement
des élèves.

Lakehead DSB
Inspirer des championnes et champions en technologies de l’information (TI) :
Utilisation de la technologie pour promouvoir les pratiques d’enseignement
innovatrices
Brève
Le projet de 2012-2013 visait à appuyer le perfectionnement du personnel au sein d’une
description
communauté d’apprentissage professionnelle. Ce projet a permis de créer, dans chaque
école, un nouveau rôle de champion des technologies de l’information (TI) pour
l’enseignante et l’enseignant. Alors que notre système se transforme pour intégrer
l’apprentissage du XXIe siècle, des championnes et champions des TI de chaque école
recevront une formation qui leur permettra d’aider leurs collègues. Le projet a pour objet de
favoriser dans chaque école une croissance durable dans le domaine des stratégies
pédagogiques fondées sur la recherche par l’application de technologies pédagogiques du
XXIe siècle.
Portée du projet Nombre d’écoles : 30
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 30
Nombre d’élèves : 900
Niveaux/programmes : De la maternelle à la 12e année
Titre du projet

Domaine(s)
d’impact
Étape de mise
en œuvre

Buts et
priorités

Rôle de la
technologie
Question de
recherche

Indicateurs de
réussite

Leaders
Personnel enseignant, élèves, pratiques organisationnelles
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Ce projet fait fond sur les succès du projet précédent et sur les commentaires qu’il a
suscités pour améliorer la portée et la reconnaissance du rôle de soutien évolutif et
durable des championnes et champions des TI dans le cadre de notre plan d’intégration
des TI.
Enrichissement du système : La formation donnée à une championne ou un champion des
TI dans chaque école contribuera au renforcement et à la durabilité des capacités en
assurant la présence d’une ou d’un leader sur place pour faire la promotion de
l’apprentissage du XXIe siècle et travailler à en assurer la pertinence au sein de l’école.
Apprentissage des élèves : Cette technologie est essentielle pour aider à soutenir les
changements pédagogiques et la réussite des élèves.
Nous nous attendons à ce que la technologie alimente la discussion sur les
pratiques d’enseignement de diverses matières dans les classes de la
maternelle à la 12e année.
Si nous donnons aux leaders les moyens d’utiliser des stratégies pédagogiques
fondées sur la recherche par l’application de technologies d’enseignement du XXIe
siècle, et que nous encourageons la collaboration en personne et en ligne dans le cadre
de groupes d’apprentissage professionnels, nous verrons un accroissement de l’efficacité
des enseignantes et enseignants et de l’engagement des élèves.
Efficacité des enseignantes et enseignants – Formation locale dans les écoles et accès
à la championne ou au champion des TI comme mentor.
Pratiques d’enseignement – apprenant du XXIe siècle – Les championnes et
champions des TI dirigeront les programmes de perfectionnement professionnel
portant sur les sujets d’apprentissage du XXIe siècle, notamment le concept AVAN
(Apportez votre appareil numérique) et la citoyenneté numérique.
Engagement des élèves par le concept AVAN – À mesure que nous donnerons aux
championnes et champions des TI une formation sur le concept AVAN, nous nous
attendons à voir augmenter le nombre d’élèves qui utiliseront leur propre appareil en
classe pour appuyer leur apprentissage.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Lakehead DSB)

Pour mesurer l’incidence des championnes et champions des TI et leur effet sur le renforcement des
capacités au sein de notre système, nous avons mené, avant et après le projet, un sondage auprès de
l’ensemble du personnel enseignant afin d’évaluer son utilisation des technologies de l’information ainsi
que son aisance et son appui à leur égard.
Les entretiens en groupe avec des championnes et champions des TI ont révélé que l’utilisation des
technologies de l’information s’est accrue grâce à la formation.
Des entretiens et des sondages menés auprès des élèves des championnes et champions des TI
permettront de recueillir des données qualitatives sur l’incidence de ce projet sur leur apprentissage.
Points saillants des résultats des sondages :
•
•
•
•

Hausse du degré de confiance à l’égard de l’utilisation par les élèves de leur propre appareil lors des
activités en classe (AVAN).
Augmentation marquée du nombre d’enseignantes et d’enseignants intéressés à suivre
volontairement des cours de perfectionnement professionnel pertinents en raison de la mobilisation
des leaders scolaires et de l’offre de tels cours.
Hausse du degré de confiance du personnel à l’égard de la qualité, de la quantité et du niveau des
services de soutien et de formation visant à intégrer la technologie dans les salles de classe.
Recours accru aux systèmes de gestion de l’apprentissage et à d’autres services Web pour faciliter
les communications bilatérales entre les élèves, le personnel enseignant et les parents.

Dans le cadre de cette initiative, plus de 200 enseignantes et enseignants, administratrices et
administrateurs et éducatrices et éducateurs de la petite enfance ont reçu une formation ainsi que des
appareils (tablettes iPad ou ordinateurs portables) pour appuyer l’apprentissage facilité par la
technologie numérique.
L’initiative a aussi donné aux championnes et champions des TI et aux instructrices et instructeurs du
programme Inspire la possibilité d’assumer un certain leadership dans l’exploration des avantages que
ces pratiques offrent à leurs élèves et des moyens à prendre pour les étendre à l’ensemble de l’école.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Le vif intérêt suscité par notre programme Inspire nous a incités à solliciter du financement auprès
d’autres sources. La faculté de l’éducation de l’université locale a également manifesté son intérêt à
participer au programme; nous avons entrepris l’établissement d’un partenariat en matière de
formation afin de faire en sorte que le nouveau personnel enseignant ait accès à cette expérience.

Pérennité

(Lakehead DSB)

Ce projet à l’échelle du conseil scolaire a été élargi pour inclure de nouveaux groupes d’employés,
notamment les éducatrices et éducateurs de la petite enfance. Nous avons également établi des
partenariats avec d’autres programmes de formation pour favoriser une intégration plus étroite de la
formation et des possibilités offertes à l’ensemble du personnel.
Les championnes et champions des TI donnent des services de soutien essentiels dans les écoles qui
veulent évoluer afin de répondre aux besoins de l’apprenante et de l’apprenant du XXIe siècle. Dans de
nombreuses écoles, les rencontres du personnel incluent maintenant un bref compte rendu de la
championne ou du champion des TI; d’autres écoles lui réservent une place dans leur « Note du lundi ».
Notre comité directeur des TI à l’échelle du système comprend maintenant deux champions des TI, ce
qui permet au personnel de rester au courant des derniers développements et de donner une
rétroaction sur notre vision de l’apprentissage facilité par la technologie numérique.
Le programme Inspire a donné au personnel enseignant la possibilité d’utiliser la technologie pour
évaluer les élèves dans la classe et leur transmettre les résultats par courriel ou portfolio numérique.
Cela entraîne des changements dans la manière dont le personnel enseignant évalue les élèves; il
adopte davantage l’approche de l’évaluation au service de l’apprentissage. Les enseignantes et
enseignants sont enthousiastes à l’idée d’essayer ces techniques et sont plus nombreux à participer au
programme Inspire.

La documentation pédagogique dans
les cours de maternelle et jardins
d’enfants à temps plein

Lambton Kent
District
School Board

Ils ont, par la suite, créé des livres avec et pour leurs élèves.
« Ce type de documentation a aidé à sensibiliser les élèves
à leur propre apprentissage pour qu’ils en prennent ensuite
la responsabilité. Chaque expérience offre la possibilité de
stimuler les apprentissages futurs, que ce soit au moyen de la
répétition d’un processus ou d’un prolongement de l’expérience, ou ceux qui servent de tremplin pour l’apprentissage par
les pairs. »
Membre du personnel enseignant

Des sessions à toutes les deux semaines pour le partage d’exemples de travaux et de stratégies
Voici la question fondamentale qui nous guide pendant la mise
en œuvre de ce projet : « Quel sera l’impact sur l’apprentissage
et les pratiques d’enseignement si on utilise la technologie pour
décrire, à l’échelle du système, l’apprentissage des élèves en
maternelle et au jardin d’enfants à temps plein? » Nous avons
réuni plus de 80 éducatrices et éducateurs responsable de
l’apprentissage précoce en maternelle et au jardin d’enfants pour
explorer la documentation pédagogique et préciser nos pratiques
dans le but d’utiliser des iPads pour consigner et recueillir des
preuves électroniques de l’apprentissage des élèves. Nous nous
sommes réunis à toutes les deux semaines pour lire des œuvres
professionnelles, échanger des modèles de documentation et
discuter de stratégies voulant faciliter au personnel enseignant
la préparation de cette documentation et la rendre plus
compréhensible aux parents.
Nos éducatrices et éducateurs font de grands progrès quant
à l’emploi de la technologie et aux nombreuses façons qu’ils
utilisent la documentation pour soutenir l’apprentissage. Plusieurs
membres du personnel enseignant qui participent au projet
ne partageaient pas nécessairement la documentation avec les
parents, mais ils utilisent maintenant la technologie pour envoyer
à la maison des photos, des histoires d’apprentissage, et des vidéos.
Bon nombre d’éducatrices et d’éducateurs de maternelle et jardin
d’enfants à temps plein qui croyaient que la création d’histoires
prenait trop de temps, comprennent maintenant les avantages de
documenter l’apprentissage numériquement. Lors de la dernière
réunion de l’année scolaire, les éducatrices et éducateurs ont
appris à utiliser une application pour créer un livre électronique.

Le projet s’est vite prolongé pour partir d’un processus de
documentation de l’apprentissage des élèves par le personnel
enseignant à un processus de documentation de leur propre
apprentissage par les élèves. Les élèves utilisent maintenant un iPad
pour prendre des photos et des vidéos de leur propre travail. Notre
aventure continuera l’année prochaine quand nous essayerons de
préciser la documentation et mettrons l’accent sur la description
d’un apprentissage significatif et sur les prochaines étapes pour les
enfants individuels.
« Notre aventure en documentation est partie de la
perspective de l’éducatrice et l’éducateur pour devenir une
approche d’équipes inclusive : éducatrices et éducateurs, élèves,
familles, et communautés. »
Membre du personnel enseignant

Noter le travail des élèves sur des iPads

Lambton Kent DSB
Titre du projet
Brève
description

Portée du
projet

Domaine(s)
d’impact
Étape de mise
en œuvre
Buts et
priorités

Rôle de la
technologie

Question de
recherche
Indicateurs de
réussite

La documentation pédagogique dans les cours de maternelle et jardins d’enfants à temps plein

Dans le cadre de notre projet de la deuxième phase, nous avons « enregistré »
l’apprentissage des élèves de diverses façons : vidéos, photographies et supports
multimédias. Les stratégies de documentation pédagogique apprises dans le cadre
du projet seront partagées principalement au sein du cycle préparatoire de chaque
école, mais aussi avec d’autres cycles. Nombre d’enseignantes et d’enseignants ont
des tablettes iPad dans leur classe, mais ne les utilisent pas expressément pour
créer des documents pédagogiques. Les conclusions tirées de ce projet mettront en
évidence l’importance de la triangulation des données.
Nombre d’écoles : 35
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 48
Nombre d’élèves : -Niveaux/programmes : Éducatrices et éducateurs de la maternelle à temps plein, du
jardin d’enfants et de la 1re année
Personnel enseignant
Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets
précédents
Enrichissement du système :
Les documents enregistrés serviront dans le cadre des processus d’élaboration
des plans d’amélioration des écoles.
Autre :
Accroître la précision de la documentation. Faire en sorte que les éducatrices et
éducateurs comprennent mieux l’utilité de la documentation pédagogique et
sachent à qui elle est destinée.
Faire en sorte que les éducatrices et éducateurs, les parents et l’ensemble de la
communauté scolaire comprennent mieux en quoi consiste l’apprentissage axé sur
l’investigation.
On remettra à chaque enseignante et enseignant et à chaque éducatrice et éducateur
de la petite enfance une tablette iPad mini. On leur donnera des cours de
perfectionnement professionnel sur les fonctions de l’appareil et sur certaines
applications particulières qui leur permettront d’enregistrer les mécanismes de
pensée des élèves sur divers supports.
Donner au personnel enseignant la possibilité de créer des documents
électroniques permettra d’accroître la qualité de la documentation pédagogique et
de rendre plus visible l’apprentissage des élèves, ce qui favorisera l’engagement
intellectuel des élèves et la mobilisation des parents.
Données des sondages menés auprès des participantes et participants sur leur savoirfaire technologique.
Anecdotes et échantillons recueillis auprès des équipes d’enseignantes et
d’enseignants concernant les changements dans leurs pratiques de
documentation (p. ex. renseignements sur l’apprentissage des élèves,
photographies).
Engagement accru des parents démontré par leurs commentaires.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Lambton Kent DSB)

Des sondages ont été menés avant et après le projet pour évaluer le niveau d’aisance du personnel
enseignant et déterminer les types et l’objet des documents utilisés dans le cadre du projet.
Les éducatrices et éducateurs ont besoin de temps pour se familiariser avec la technologie et s’exercer à
l’utiliser dans leur classe. Le degré d’aisance de celles et ceux qui ont utilisé l’appareil pendant un an
était supérieur à celui de celles et ceux qui ne l’ont utilisé que pendant cinq mois, même s’ils avaient
suivi le même nombre de séances formelles de perfectionnement professionnel.
On a observé une augmentation du partage de la documentation pédagogique avec les autres
éducatrices et éducateurs de la maternelle à temps plein. Le pourcentage d’éducatrices et d’éducateurs
ayant déclaré avoir « souvent » partagé des documents avec leurs collègues de même niveau est passé
de 10 à 24 %.
Les éducatrices et éducateurs n’utilisent plus les mêmes types de documents en classe et les remplacent
par des productions de plus grande qualité. Tous les éducatrices et éducateurs utilisent encore des
grilles d’évaluation pour suivre les progrès de leurs élèves. Toutefois, selon le sondage mené avant le
projet, 38 % des éducatrices et éducateurs les utilisaient « souvent », et 41 %, « parfois »; selon le
sondage mené quatre mois après le projet, la proportion de celles et ceux qui les utilisaient « souvent »
avait reculé à 29 %. Par ailleurs, l’utilisation de documents vidéo et audio avait augmenté.
Dans les écoles où l’on avait augmenté le partage électronique de documents, la communication avec
les parents s’est améliorée. En effet, on envoie aux parents des photos et des vidéos montrant
l’apprentissage de leurs enfants pendant la journée scolaire et on les encourage à poursuivre la
discussion et l’apprentissage à la maison. Les parents ont indiqué aux éducatrices et éducateurs, aux
administratrices et administrateurs ainsi qu’à des membres de la collectivité qu’ils étaient très heureux
de recevoir des artéfacts de l’apprentissage de leurs enfants.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
La facilité de collecte et d’échange de productions de grande qualité a amélioré la compréhension de
l’apprentissage individuel de chaque élève par l’équipe d’éducatrices et d’éducateurs de la maternelle à
temps plein. Les équipes ont mentionné à quel point cela avait été utile aux fins de l’évaluation lors des
séances de perfectionnement professionnel.

Pérennité
À la fin de novembre, tous les éducatrices et éducateurs de la maternelle à temps plein du conseil
scolaire (soit 228 éducatrices et éducateurs répartis dans 52 écoles) auront une tablette iPad et
participeront régulièrement à des séances de perfectionnement professionnel pour partager leurs

(Lambton Kent DSB)

documents enregistrés avec les éducatrices et éducateurs d’autres écoles. En janvier, chaque classe de
maternelle à temps plein disposera de cinq tablettes iPad mini pour les élèves.
Le succès de l’initiative a été l’un des facteurs qui a mené à la création de notre plan d’apprentissage
technohabilité, dont l’objet est de remettre une tablette iPad à tous les élèves de 7e année à
l’automne 2015. En préparation à ce projet, tous les enseignantes et enseignants de 7e année ont reçu à
l’automne 2014 une tablette iPad à utiliser dans le cadre de leur enseignement ainsi qu’un ensemble de
cinq tablettes iPad pour leurs élèves.
À la lumière du succès de l’initiative et de la création du plan d’apprentissage technohabilité, le conseil
scolaire a déterminé qu’il faudrait davantage de soutien central pour appuyer les pratiques
technohabilitées à des fins pédagogiques dans l’ensemble du système. Nous avons donc créé deux
postes d’accompagnatrice ou d’accompagnateur en matière d’innovation pour la présente année
scolaire. Les enseignantes et enseignants choisis ont participé au projet des maternelles à temps plein.
On leur a confié la tâche de poursuivre le projet de documentation dans les maternelles à temps plein
ainsi que le programme d’apprentissage professionnel visant à appuyer le plan d’apprentissage
technohabilité.
La réussite du projet de documentation s’explique du fait qu’il portait sur des documents pédagogiques
et sur leur utilité pour appuyer l’apprentissage des élèves plutôt que sur la technologie elle-même. Le
plan d’apprentissage professionnel technohabilité mettait aussi la pédagogie au premier plan, en
appuyant principalement l’investigation dans les classes du cycle intermédiaire.

Le projet « Bring IT » :
De la conception à la réalité

Limestone
District
School Board

technologies de l’information pour planifier en collaboration et
faciliter un lancement intense de formation professionnelle qui
se concentrera sur les besoins identifiés partout dans le système.
Notre partenariat avec Queen’s University nous offre un niveau
élevé d’expertise. De plus, nous planifions « L’apprentissage par la
technologie », un forum d’été de deux jours conçu pour favoriser
une prise de conscience et un croissement des capacités à l’échelle
du système et pour offrir des occasions d’apprentissage aux
participantes et participants ayant une variété de points d’entrée.

Capter l’attention des élèves pendant leur apprentissage
La réalisation du projet Bring IT dans toutes nos écoles se
révèle encore un beau défi à relever. Nous savons que sans
pratiques d’enseignement solides, l’intégration de la technologie
n’améliorera pas l’apprentissage. Notre projet pilote a compris
six écoles, des élèves de la 7e à la 12e année, des membres de
la gestion des écoles, du personnel enseignant et du soutien
des TI, et une enseignante ou un enseignant responsable de la
technologie informatique. De plus, nous avons créé un partenariat
avec la faculté de l’Éducation et des membres des programmes
d’ergothérapie de Queen’s University pour soutenir la mise en
œuvre de la technologie en salle de classe à des fins d’amélioration
de l’apprentissage.
Au moyen de sondages, d’interviews qualitatives et de groupes
de discussion avec des élèves, nous avons pu documenter les
réussites et les défis de Bring IT. Il y a consensus sur le fait que la
participation intellectuelle des élèves et les occasions augmentent
considérablement lorsque la technologie, la pédagogie, et les
connaissances sur les changements sont étroitement liées. Nous
avons identifié des possibilités de formation professionnelle
supplémentaires pour le personnel enseignant afin de mettre
l’accent sur la pédagogie, la citoyenneté numérique, la gestion des
appareils et la sensibilisation des communautés en soulignant le
rôle de la technologie comme outil efficace d’apprentissage.
Nous avons comme objectif de favoriser les changements
positifs à l’échelle du système en mettant l’accent sur : le rôle
de la formation des éducatrices et éducateurs et des membres
de la gestion, et le rôle de l’apprentissage. Notre équipe des
programmes de M à 12 est maintenant liée à l’équipe des

Une de nos priorités est l’élaboration de ressources sur la
citoyenneté numérique à des fins de partage en automne, à
l’échelle du système. Nous élaborons une trousse de ressources
qui souligne la philosophie de Bring IT et qui comprend des
lettres d’information, des vidéos pratiques, des affiches, des
renseignements sur les appareils et des stratégies de gestion,
provenant de la rétroaction du personnel enseignant et des
élèves. Une autre priorité que nous nous sommes fixée est l’offre
de ressources pour aider les parents, les élèves, le personnel
enseignant et les membres de la gestion à comprendre Bring IT.
Nous continuerons à suivre de près l’impact de la technologie
au moyen de mesures qualitatives (sondages, groupes de
discussion, observations, conversations, participation), et données
quantitatives (rendement académique). Grâce à l’élaboration
d’un plan bien défini de communication et de mise en œuvre,
nous continuerons à assumer un apprentissage commun avec le
personnel, les élèves et la communauté pour assurer l’intégration
de Bring IT dans toutes nos salles de classe.

Apprendre ensemble et s’échanger des idées

Limestone DSB
Titre du projet
Brève
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Portée du
projet

Domaine(s)
d’impact
Étape de mise
en œuvre

Buts et
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Rôle de la
technologie

Question de
recherche

Indicateurs de
réussite

Le projet « Bring IT » : De la conception à la réalité
Le projet vise à mettre en œuvre l’initiative « Des TI, s’il vous plaît » (intégration des
technologies de l’information) dans six de nos soixante écoles. Notre objectif est de
fournir les services de soutien continu d’un technopédagogue, de créer un réseau
d’apprentissage professionnel à l’intention du personnel participant au projet, de
favoriser la participation à des activités d’apprentissage professionnel et d’offrir des
ressources technologiques additionnelles en proposant des idées et des plans de
cours visant à permettre au personnel d’avoir accès à l’apprentissage en matière de
technologie par l’entremise de divers points d’entrée. Au terme de nos travaux, nous
partagerons les connaissances acquises avec les 54 autres écoles afin de faciliter
l’évolutivité des pratiques d’apprentissage.
Nombre d’écoles : 7
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 25
Nombre d’élèves : 500
Niveaux/programmes : Classes de la 7e à la 12e année en anglais, en mathématiques,
en sciences sociales et en sciences
Pratiques organisationnelles
Personnel enseignant
Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets
précédents
Ce projet comporte un nouveau domaine d’investigation. Le projet précédent
visait principalement à explorer des pratiques pédagogiques efficaces faisant
appel aux technologies.
Enrichissement du système :
Au terme de nos travaux, nous partagerons les connaissances acquises avec les
54 autres écoles qui entreprendront la mise en œuvre officielle de l’initiative
« Des TI, s’il vous plaît » en septembre 2014.
Apprentissage des élèves :
Les compétences du XXIe siècle seront intégrées au modèle pédagogique des
enseignantes et enseignants participants. La technologie aidera les élèves à faire
leurs recherches, à explorer divers points de vue et à démontrer leur
apprentissage de différentes façons.
À la lumière des recommandations formulées dans le cadre de ce projet, nous
fournirons au système un éventail d’outils technologiques spécialisés. Au cours de
la mise en œuvre de l’initiative « Des TI, s’il vous plaît » à l’échelle du système, nous
ferons également l’acquisition d’appareils électroniques mobiles pour appuyer
davantage l’investigation, la réflexion et l’apprentissage.
Comment pouvons-nous aider les écoles à mettre en œuvre efficacement
l’initiative « Des TI, s’il vous plaît »? De bonnes pratiques pédagogiques
permettront-elles de guider et d’améliorer l’apprentissage grâce à l’utilisation
d’outils technologiques visant à en favoriser l’évolutivité?
Nous avons créé une procédure administrative relative à la citoyenneté numérique
qui renferme des données émanant des écoles participantes.
Les éducatrices et éducateurs élaboreront des cours qui exigent des élèves qu’ils
utilisent de nombreux outils technologiques en classe.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Limestone DSB)

Nous avons mis en œuvre une procédure administrative axée principalement sur un enseignement
efficace pour l’initiative « Des TI, s’il vous plaît », et les enseignantes et enseignants participants ont
répondu au sondage sur l’autonomie à l’égard de la technologie. Tout au long du projet, de petits
groupes de discussion animés par le ou la technopédagogue ont colligé les réflexions et les points de vue
des enseignantes et enseignants.
Les premiers participantes et participants des six écoles étaient généralement des adeptes précoces de
la technologie, et ils étaient donc à l’aise avec celle-ci. Ils ont suscité la curiosité d’autres éducatrices et
éducateurs, qui ont à leur tour voulu en apprendre davantage à cet égard.
De nombreux enseignantes et enseignants ont déclaré s’être sentis de plus en plus à l’aise avec le fait
que les élèves apportaient et utilisaient leurs propres outils technologiques en classe à mesure que le
projet pilote progressait. Afin d’aider les enseignantes et enseignants moins à l’aise avec cette situation,
nous leur avons fourni les services de soutien en classe d’un technopédagogue (collaboration dans la
planification et l’enseignement et réflexion collective) ainsi que des occasions de participer à des
réseaux d’apprentissage et à des enquêtes collaboratives, ce qui leur a permis de devenir plus
autonomes dans l’utilisation de la technologie comme outil d’apprentissage pour renforcer leur pratique
pédagogique. Cela a fait ressortir l’importance d’élaborer un plan d’apprentissage professionnel
coordonné pour appuyer l’apprentissage du personnel. Dans toutes les écoles participant au projet
pilote, la technologie a été assimilée à une stratégie venant appuyer l’atteinte des objectifs du plan
d’amélioration des écoles.
L’utilisation de la technologie pour appuyer le développement de la pensée critique et l’acquisition
d’aptitudes d’investigation a eu un impact direct sur l’apprentissage des élèves. Dans les classes où la
technologie était utilisée à bon escient et où les enseignantes et enseignants avaient une bonne
connaissance du curriculum, l’engagement et l’apprentissage des élèves étaient facilités. Selon les
résultats des groupes de discussion avec les élèves, leur engagement à l’égard des cours était plus fort.
La technologie a permis d’offrir aux élèves des plateformes différenciées pour qu’ils puissent développer
leur pensée, démontrer leurs connaissances et améliorer leur capacité métacognitive.
Les élèves ont déclaré s’être investis davantage et s’être sentis davantage responsables de leur
apprentissage lorsqu’ils pouvaient se servir de la technologie et, en particulier, de leurs propres outils
technologiques. Ils ont ajouté avoir ainsi davantage d’occasions d’approfondir leur apprentissage en
collaborant avec d’autres et en ne se limitant pas à la salle de classe. Selon eux, les expériences
d’apprentissage ont été les plus significatives non seulement lorsque les enseignantes et enseignants
leur montraient comment utiliser la technologie et les aidaient à le faire, mais aussi lorsque les
enseignantes et enseignants prenaient des risques et les invitaient à devenir des coapprenants en classe.
Il y a eu un impact indirect sur l’apprentissage des élèves parce que les élèves qui utilisent la technologie
peuvent partager facilement leurs travaux avec d’autres afin de recevoir des commentaires. En outre,
les enseignantes et enseignants ont constaté que les élèves étaient davantage motivés et concentrés et
qu’ils participaient de façon plus responsable aux discussions.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus

(Limestone DSB)

Réussites imprévues – On a vite reproduit dans d’autres classes ce qui se faisait dans les classes
participantes; le désir d’apprendre s’est propagé et le personnel enseignant recherche des occasions de
renforcer les capacités. Un plus grand nombre d’enseignantes et d’enseignants souhaitent transmettre à
d’autres leurs pratiques exemplaires (pour une plus grande autonomie). On a également constaté un
intérêt marqué de la part d’enseignantes et d’enseignants qui ne participent habituellement pas aux
activités d’apprentissage professionnel, mais qui se servent abondamment de la technologie et
souhaitent approfondir leur apprentissage dans ce domaine.
Changements imprévus dans notre processus – Nous avons modifié notre plan de mise en œuvre. Nous
avions prévu une intégration technologique plus rapide au cours de l’année du projet pilote, mais nous
avons choisi de ralentir le processus en raison de difficultés liées à l’infrastructure et au matériel.
Parmi les difficultés signalées, notons le manque de technologie mobile dans de nombreuses écoles au
moment du lancement de cette initiative (ce qui a posé problème pour la mise en œuvre de l’initiative
« Des TI, s’il vous plaît », car, dans certaines écoles, il y avait très peu d’appareils mobiles), le fait que les
enseignantes et enseignants ainsi que les administratrices et administrateurs ne disposaient pas d’un
appareil pour apprendre à s’en servir et pour montrer ensuite aux élèves comment l’utiliser, les
problèmes d’infrastructure (absence de réseau sans fil dans toutes les écoles) et la perception selon
laquelle les services technologiques et de l’information ne sont pas adaptés aux besoins des écoles. En
raison de toutes ces difficultés, certains éducatrices et éducateurs étaient réticents à participer à
l’initiative.

Pérennité
Cette année, nous poursuivrons la mise en œuvre de l’initiative « Des TI, s’il vous plaît » à l’échelle du
système avec le soutien de la ou du technopédagogue. Deux journées de sensibilisation à l’égard de
l’initiative sont prévues dans toutes les écoles, au cours desquelles des enseignantes et enseignants
feront des démonstrations à tous les niveaux de l’élémentaire et du secondaire. Nous poursuivrons nos
travaux de recherche et nos activités de perfectionnement concernant le personnel enseignant, les
élèves et les ressources communautaires, et nous continuerons d’offrir du soutien à cet égard.
La transmission des pratiques exemplaires acquises lors de conférences ou de journées pédagogiques,
dans le cadre d’une série de séances d’apprentissage professionnel ou au sein de groupes CI, est
fortement appuyée par le plan d’amélioration des conseils scolaires pour le rendement des élèves, les
plans d’amélioration des écoles, les technopédagogues et les administratrices et administrateurs des
écoles. L’apprentissage est approfondi par l’entremise des réunions de conseils de parents, des médias
sociaux, des communautés en ligne, d’activités d’apprentissage planifiées et d’événements organisés
par le conseil scolaire.

(Limestone DSB)

Nous avions conscience que, pour améliorer l’apprentissage, il nous fallait intégrer la technologie, la
pédagogie et le contenu. Au cours des prochaines étapes, nous continuerons à chercher à assurer
l’équilibre entre ces trois aspects, à mesure que nous étendrons ce projet à l’échelle du district.
Les partenariats avec Apple, IBM, D2L et l’Université Queen’s nous permettent de faire progresser
l’apprentissage, d’améliorer le soutien à cet égard et de continuer de jouer un rôle de leader en matière
d’intégration des TI dans les écoles. Apple et IBM collaboreront avec le conseil scolaire à l’élaboration
d’une vision à long terme en ce qui concerne la technologie et l’apprentissage, conformément au plan
d’amélioration des conseils scolaires. Dans le cadre d’un partenariat dynamique proposé par l’Université
Queen’s, les étudiantes et étudiants au baccalauréat en éducation travailleront avec les enseignantes et
enseignants de notre système (qui se sont portés volontaires) sur un problème concernant la pratique
liée à la technologie.
L’élaboration du site Web MyITS (My Information Technology Services), qui constitue un outil de partage
et une plateforme centrale pour les ressources associées à l’initiative « Des TI, s’il vous plaît », a été
fortement appuyée. Une série de vidéos sur l’apprentissage à l’aide de la technologie a été créée et
partagée sur Twitter et le site MyITS. Deux vidéos sur l’initiative « Des TI, s’il vous plaît » ont été créées
au printemps et sont accessibles à tous les éducatrices et éducateurs du système. Toutes ces mesures
contribuent au renforcement des capacités et à la transformation de la culture au sein des écoles.

Utilisation des stratégies
d’apprentissage du XXIe siècle pour
renforcer la capacité du personnel
visant à influer sur les pratiques
d’enseignement

London District
Catholic
School Board

l’impossibilité d’utiliser le SGA pour l’apprentissage parmi les
enseignantes et les enseignants puisque le système a été créé pour
relier un membre du personnel enseignant à un ou une élève.
La solution est de créer un SGA pour le conseil qui permettra
de conserver en permanence l’apprentissage des enseignantes et
des enseignants et d’assurer son accessibilité dans un seul endroit
qui peut alors devenir le site principal du conseil scolaire pour
l’apprentissage et la formation professionnelle.

Planification collaborative
Renforcer la capacité du personnel local dans un projet pilote
unique est une chose; pouvoir reproduire ce changement à
l’échelle d’un système et ensuite le soutenir avec le temps en est
une autre.
Voilà le défi qu’affronte notre conseil scolaire pendant sa création
d’une culture scolaire vraiment collaborative. Depuis quelques
ans, les directions d’école de notre conseil scolaire apprennent à
utiliser le processus d’enquête collaborative lorsqu’elles mettent
au point leur Plan d’amélioration de l’école pour le rendement des
élèves. Mais comment saisir, archiver et partager efficacement les
leçons apprises d’une école à l’autre?
Nous travaillons actuellement avec le Ministère sur l’Initiative
pour la mise en œuvre des pratiques innovatrices (IMOPI). Nous
utilisons Microsoft partout dans notre conseil et l’IMOPI pour
renforcer la capacité du personnel grâce aux possibilités qu’offre
le réseautage social dans Office365. Notre personnel enseignant a
développé des compétences significatives ainsi qu’une plus grande
sensibilisation du Système de gestion d’apprentissage (SGA)
provincial au moyen de l’IMOPI.
Le SGA est une plateforme d’apprentissage hybride qui permet
au personnel enseignant (à l’intérieur des salles de classe et d’une
classe à l’autre) d’accéder à des programmes d’études et à des
ressources en ligne. Mais, il reste un défi : nous sommes dans

Pour mettre à l’épreuve la capacité du SGA, tout le personnel – à
partir des superviseurs à l’heure du dîner jusqu’au président du
Conseil – aura accès à la Formation de sensibilisation à la sécurité
pour les travailleurs en septembre 2014 au moyen du SGA du
conseil. Ce cours de sécurité a été localement élaboré et utilise les
techniques de jeux pour motiver le personnel.
Le SGA du Conseil pourrait alors devenir le site principal
pour l’apprentissage et la formation professionnelle.
Notre SGA servira de modèle permettant à notre personnel de
voir les avantages d’utiliser des cours de formation hybrides
au service de l’apprentissage des élèves. Cela pourrait être un
changement culturel de la plus haute importance puisque le
personnel aura maintenant une plateforme cohérente pour
son apprentissage professionnel visant à appuyer les besoins
individuels des élèves.

London District Catholic SB
Titre du projet
Brève
description

Utilisation des stratégies d’apprentissage du XXIe siècle pour renforcer la capacité
du personnel visant à influer sur les pratiques d’enseignement
Ce conseil scolaire fait partie de ceux qui appuient l’acquisition de pratiques
novatrices. Il utilise l’environnement Office 365 pour mettre sur pied des équipes
formelles ou informelles d’accompagnatrices et d’accompagnateurs pour faciliter le
réseautage entre le personnel enseignant et la directrice ou le directeur de l’école
en vue d’appuyer la réussite scolaire des élèves. Le projet de 2013-2014 vise à
accroître cette capacité et à réunir les ressources du conseil scolaire dans des
« cours » définis qui comprendraient notamment des conversations en ligne et de la
documentation de soutien plutôt que de faire appel à des sites Web discrets et non
reliés à Internet pour l’apprentissage professionnel.

Portée du
projet

Nombre d’écoles : 1
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 12
Nombre d’élèves : 80
Niveaux/programmes : Classes de la 9e et 10e années en anglais appliqué et en
mathématiques

Domaine(s)
d’impact
Étape de mise
en œuvre

Pratiques organisationnelles

Buts et
priorités

Rôle de la
technologie

Question de
recherche

Indicateurs de
réussite

Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Tirer parti des données obtenues de l’expérience d’utilisation de la technologie
(Office 365) au cours de la deuxième phase pour appuyer l’enquête collaborative
menée par le personnel enseignant.
Enrichissement du système :
L’intégration et l’automatisation à l’aide du Système d’information sur les ressources
humaines (SIRH) favoriseront une évolutivité et une durabilité maximales pour le
personnel enseignant du conseil scolaire, les administratrices et administrateurs des
écoles et le personnel de soutien.
De plus amples renseignements devront être fournis dans le rapport final.
Le conseil scolaire assurera l’intégration entre notre SIRH et le Système de gestion de
l’apprentissage (SGA) aux fins de la gestion des comptes utilisateurs, de la création
de modèles de référence pour les cours et de l’inscription aux cours. Les utilisatrices
et utilisateurs finaux auraient accès aux « cours » à l’aide d’un navigateur dédié pour
faire directement l’expérience d’un apprentissage professionnel du XXIe siècle.
Si nous modelons les stratégies d’apprentissage du XXIe siècle auprès des
administratrices et administrateurs des écoles, des enseignantes et enseignants et
des membres du personnel de soutien, ces derniers seront davantage en mesure de
répondre d’une manière personnalisée, concertée, flexible et cohérente aux besoins
des élèves en matière d’apprentissage.
Hausse de l’utilisation des cours du SGA provincial par les enseignantes et
enseignants et les élèves du conseil scolaire en vue d’encourager les élèves à
s’investir davantage dans un milieu d’apprentissage hybride.
Création d’un SGA au sein du conseil scolaire donnant accès à des cours hybrides
aux enseignantes et enseignants, aux administratrices et administrateurs ainsi
qu’aux membres du personnel de soutien.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(London District Catholic SB)

Le nouveau SGA du conseil scolaire a remporté un franc succès dès son lancement. Durant la journée
pédagogique du 26 septembre 2014, au moins 90 % de tout le personnel enseignant et administratif ont
ouvert une session et commencé le cours de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail. Le reste
du personnel a entrepris le cours et l’a terminé durant les semaines suivantes. Le conseil scolaire a ainsi
dépassé de beaucoup le 25 % initial qui avait auparavant accédé au SGA; en une seule journée, il a fait
connaître davantage ce système plus que jamais auparavant.
Un sondage sur la valeur d’un milieu d’apprentissage hybride au sein du conseil scolaire était joint au
cours; 152 membres du personnel y ont répondu. Quarante pour cent d’entre eux ont aimé le format du
cours et la plateforme Desire2Learn (D2L); 40 % ont apprécié la plateforme D2L et souhaitaient avoir
d’autres occasions d’intégrer à leur propre apprentissage professionnel ce qu’ils ont appris dans le cours
de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail; 20 % ont déclaré être plus à l’aise d’utiliser du
papier et un crayon.
Tant l’initiative de soutien aux écoles pour la réussite des élèves que l’initiative d’acquisition de
pratiques novatrices ont révélé que dans les salles de classe structurées expressément pour favoriser
l’apprentissage collaboratif, il y avait davantage d’occasions de communication entre les élèves et
l’enseignante ou l’enseignant. Les élèves sont mieux préparés à devenir autonomes, et les enseignantes
et enseignants sont plus enclins à demander directement aux élèves s’ils comprennent ou non une
leçon.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
L’une des difficultés consiste à amener tout le personnel enseignant à comprendre quelle est la
structure appropriée pour une salle de classe ainsi que la théorie et la pratique sous-jacentes à certaines
stratégies pédagogiques fondées sur des données probantes. Le recours à l’apprentissage hybride par
l’entremise du SGA du conseil scolaire permet : 1) à la directrice ou au directeur ou aux collègues de
modeler l’intégration de la technologie en classe à l’intention du personnel enseignant; et 2) au
personnel enseignant d’avoir accès à un guichet unique pour soutenir la recherche que sous-tend une
enquête collaborative.
Le conseil scolaire se trouve en bonne position pour poursuivre l’intégration de la technologie dans les
classes (toutes les écoles ont un réseau sans fil). Mais comme la majorité des appareils informatiques
sont désuets ou ont dépassé leur espérance de vie utile, certains enseignantes et enseignants hésitent à
s’investir davantage dans un apprentissage hybride. En prévoyant l’acquisition de nouveaux
équipements et en insistant davantage pour que l’on apporte son propre appareil à l’école, nous
espérons que la situation sera encore plus propice à l’intégration de la technologie au cours des
prochaines années.

Pérennité

(London District Catholic SB)

Le cours en ligne élaboré dans le cadre de l’initiative de soutien aux écoles (quatre écoles secondaires –
John Paul II, Regina Mundi College, St. Mary’s et Catholic Central) favorisera davantage la mise en œuvre
de cette initiative dans les écoles en question. Ce cours offre également aux directrices et directeurs
d’école un modèle à suivre pour travailler avec leur personnel enseignant dans le cadre d’enquêtes
collaboratives axées sur des stratégies pédagogiques fondées sur des données probantes. En faisant une
démonstration sur le cours à l’intention des directrices et directeurs d’école lors d’une prochaine
réunion mensuelle, nous créerons une occasion d’apprentissage de collègue à collègue qui favorisera la
cohérence des enquêtes collaboratives.
En raison de l’authentification unique dans le SGA du conseil scolaire, il est faisable et grandement
souhaitable d’étendre l’apprentissage hybride ou en ligne à l’échelle du conseil scolaire. Les
enseignantes et enseignants ainsi que les administratrices et administrateurs auront la possibilité de
créer des documents qui pourront être enregistrés sur un site accessible.
Le SGA du conseil scolaire a la capacité d’offrir en ligne la plus grande partie des cours d’apprentissage
professionnel du conseil scolaire. Des dispositions sont actuellement prises avec les responsables de la
plateforme Desire2Learn en vue d’offrir aux membres du personnel des services responsables de
l’éducation spécialisée, de la santé mentale, de la réussite des élèves, des TIC, des ressources humaines
et de l’acquisition de pratiques novatrices une séance d’enseignement pour leur montrer comment
créer des cours.

L’utilisation des iPads dans les cours
d’Éducation physique et santé à
l’école Ministik

Moose Factory
Island District
School Area
Board

Pour se préparer pour la journée d’épreuves d’athlétisme,
l’enseignante ou l’enseignant du cours d’Éducation physique et
santé a créé une formule en ligne pour permettre aux élèves de
s’inscrire aux preuves désirées. Pendant que les autres équipes
participaient aux activités, ceux et celles qui ne jouaient pas,
remplissaient leur formule d’inscription.
Le personnel enseignant note que les élèves ont besoin de peu de
soutien quant à l’utilisation des appareils, que les tâches captent
leur attention, et qu’ils sont très curieux de savoir comment ils
utiliseront la technologie dans les leçons à venir.

Travailler ensemble et se renseigner sur la technologie
Nous mettons l’accent sur l’intégration de la technologie dans
notre programme d’Éducation physique et santé pour faire
accroître la participation, la motivation et la productivité des
élèves; pour favoriser un mode de vie sain et actif; pour offrir de
l’enseignement et des occasions d’apprentissage axés sur les élèves;
et pour recueillir des données authentiques sur l’évaluation.

Nos élèves ont bien hâte d’utiliser la technologie dans leur cours
d’Éducation physique et santé. En tant qu’équipes d’éducatrices
et d’éducateurs, nous avons hâte de mettre à l’œuvre notre
technologie afin d’accroître l’apprentissage des élèves. C’est avec
intérêt que nous continuons à améliorer et à transformer les
expériences d’apprentissage de nos élèves!

Les élèves utilisent régulièrement la technologie, donc augmenter
leur utilisation en contexte d’apprentissage stimule leur intérêt à
l’égard de l’apprentissage. L’utilisation des iPads et des applications
pour l’iPad procure de nouvelles possibilités de collaboration et
d’interaction parmi les élèves lorsqu’ils explorent le curriculum
de l’Éducation physique et santé. Ces occasions d’apprentissage
encouragent les élèves à faire des rapprochements utiles entre
l’apprentissage en salle de classe et la réalité de la vraie vie.
Les élèves travaillent en collaboration et reçoivent de la
rétroaction provenant de leurs enseignantes ou enseignants
pour favoriser davantage leur compréhension des concepts.
Nous utilisons Google Drive pour l’iPad, une technologie dans
le nuage, pour offrir aux élèves de la rétroaction formative. À
l’aide de Google Forms, les élèves terminent des évaluations en
ligne et reçoivent de la rétroaction immédiate des enseignants ou
enseignants – précisément, un point de vérification comprenant
cinq questions, leur permettant ainsi de revoir les concepts pour
qu’ils sachent ce qu’ils doivent étudier avant leur test.

Des élèves qui travaillent sur les tablettes pendant leur cours
d’Éducation physique et santé

Moose Factory Island DSAB
Titre du projet

L’utilisation des iPads dans les cours d’Éducation physique et santé à l’école Ministik

Brève
description

Le projet vise à intégrer la technologie dans le programme Éducation physique et
santé de l’école Ministik. Le personnel enseignant en éducation physique
intégrera l’utilisation de tablettes iPad et d’applications choisies pour les cours
individuels ou en petits groupes et pour la consolidation et l’évaluation. Le
personnel enseignant en éducation physique et le personnel enseignant
responsable de la réussite des élèves et de l’efficacité des programmes scolaires
recueilleront les données de l’évaluation des élèves et s’en serviront pour
orienter l’enseignement et analyser les progrès des élèves.

Portée du
projet

Nombre d’écoles : 1
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 2
Nombre d’élèves : 300
Niveaux/programmes : Classes de la maternelle à la 8e année en éducation physique

Domaine(s)
d’impact
Étape de mise
en œuvre
Buts et
priorités

Élèves

Rôle de la
technologie
Question de
recherche
Indicateurs de
réussite

Nouveau projet. N’a pas participé aux projets précédents.
En réalisant une intégration technologique selon le modèle SAMR (Substitution,
Augmentation, Modification, Redéfinition), nous espérons améliorer et transformer
les occasions d’apprentissage pour les élèves ainsi que la façon dont nous utilisons
actuellement la technologie dans le cadre de nos cours.
Apprentissage des élèves :
• Accroître l’engagement, la motivation et la productivité des élèves.
• Favoriser l’adoption d’un mode de vie sain et actif.
• Offrir un enseignement et des occasions d’apprentissage axés sur les élèves.
• Recueillir des données d’évaluation authentiques pour définir les prochaines
étapes de l’apprentissage des élèves.
À l’aide de tablettes iPad et d’applications choisies, les élèves pourront créer et
évaluer leur compréhension, leur raisonnement, leur application et leur
communication de l’apprentissage à l’égard des attentes du curriculum.
Dans quelle mesure l’utilisation d’applications pour tablettes iPad choisies peut-elle
accroître les occasions d’apprentissage en éducation physique et santé pour les
élèves du niveau élémentaire?
Fréquence à laquelle les tablettes iPad et les applications choisies sont intégrées
efficacement à la pratique pédagogique.
Engagement des élèves mesuré en fonction de la participation et du taux
d’achèvement des travaux scolaires (avant et après l’intégration des tablettes iPad).
Rétroaction des élèves (sondages à l’aide de formulaires Google, fiches à remplir à
la fin des cours, etc.).
Taux de réussite des élèves dans les activités d’apprentissage de niveau supérieur.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Moose Factory Island DSAB)

L’utilisation de tablettes iPad dans les cours d’éducation physique et santé a permis aux élèves de
devenir plus autonomes et les a aidés à faire preuve d’autodiscipline en classe et au gymnase. Les élèves
participaient davantage aux cours d’éducation physique lorsqu’ils utilisaient une tablette iPad. Ils étaient
plus motivés sachant qu’ils pourraient regarder leurs photos et vidéos après les cours. Ils ont commencé
à évaluer leurs pairs de façon plus efficace et à travailler en équipe. On a constaté une amélioration de
l’engagement des élèves à l’égard de la santé.
L’utilisation de tablettes iPad a également eu un impact positif sur le comportement des élèves en
classe, et elle leur a fourni des occasions de travailler en collaboration dans les cours d’éducation
physique et santé. Les élèves font maintenant preuve d’autodiscipline et partagent les tablettes iPad
avec les élèves plus jeunes.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Il a fallu rappeler régulièrement aux élèves que la tablette iPad était un outil et non un jouet.
L’application QR Code Reader a été très utile. Pour avoir accès à un site Web ou à une vidéo, les élèves
n’avaient qu’à scanner le code QR, ce qui était de loin le moyen le plus efficace. Pour les plus jeunes
élèves, il est plus rapide de scanner un code que de saisir des lettres sur la tablette iPad.

Pérennité
Nous continuons d’utiliser régulièrement les tablettes iPad pour les cours en éducation physique et
santé. Les élèves apprennent de mieux en mieux à s’en servir comme outils et non comme jouets. Ils se
sont familiarisés avec les applications et la façon de les exploiter. Nous nous servons de formulaires
Google pour recueillir des renseignements auprès des élèves afin d’orienter l’enseignement futur.

Utiliser la technologie pour
l’engagement et l’amélioration de la
lecture des élèves du cycle primaire

Moosonee
District
School Area
Board

douzaine d’applications de lecture que nous avons installées sur
iPad. Chaque classe a un iPad qui est partagé entre les élèves
participants dans cette classe.

Sentiment de succès et rétroaction instantanée
« Pourquoi avons-nous tant d’élèves de 1re année qui lisent à
un niveau 4 ou plus bas? » demande un membre du personnel
enseignant lors d’une réunion du cycle primaire. « Et, pourquoi
n’ont-ils pas fait de progrès depuis septembre? » demande un autre
membre. Nous étions assis autour d’une table, pour examiner les
données des évaluations en lecture DRA à l’intérieur de l’objectif
de l’école visant la communication en littératie et en numératie
dans le cadre de l’efficacité des écoles.

Le nombre de minutes que chaque enfant passait sur l’appareil par
jour était enregistré. Nous allons continuer de les suivre jusqu’en
octobre prochain. Nous remettrons alors tous les graphiques au
membre du personnel responsable de la réussite des élèves qui en
fera la compilation pour étudier si les élèves qui ont utilisé les iPad
ont fait des progrès. Toutefois, l’observation informelle indique
que l’utilisation de cette technologie aide les élèves. Les élèves qui
étaient frustrés par la lecture ont maintenant hâte à la période de
lecture quotidienne. Ils commencent à comprendre que la lecture
est pour tout le monde!
Tout le personnel est ravi de se servir des iPad et des applications
et, plus important encore, cette utilisation motive de toute
évidence nos élèves.

Nous étions en train de discuter la façon de résoudre ce problème
quand notre agente de supervision est entrée. Nous avons partagé
notre dilemme. « Eh bien, cela pourrait vous intéresser, » dit-elle,
en nous remettant la proposition pour le projet de l’initiative de
recherche sur l’innovation au XXIe siècle. En lisant, nous avons
tous été instantanément enthousiasmés. Nous aurions accès à la
nouvelle technologie pour aider, nous l’espérions, à engager les
élèves dans le processus de lecture.
Dans le cadre de notre projet, nous avons décidé de cibler les
élèves de la 1ere à la 3e année qui n’avaient pas fait de progrès audelà d’un niveau 4 de lecture DRA; ou ceux et celles dont le niveau
n’avait pas changé entre les mois de septembre et janvier. Pour la
plupart de ces élèves, nous avons misé sur la reconnaissance des
lettres, le son des lettres, la fusion et la segmentation des sons, et
la compréhension de la conscience phonémique en général. Après
quelques recherches, nous avons choisi une

Partage de nouvelles connaissances avec un ami

Moosonee DSAB
Titre du projet
Brève
description

Portée du
projet

Domaine(s)
d’impact
Étape de mise
en œuvre
Buts et
priorités

Utiliser la technologie pour l’engagement et l’amélioration de la lecture des
élèves du cycle primaire
Le projet, axé sur l’amélioration de la compréhension de base en lecture, met
principalement l’accent sur la reconnaissance des lettres et des sons par
l’entremise d’activités visant à accroître la conscience phonémique. Le groupe
d’élèves sélectionné pour le projet avait besoin d’une intervention et d’une
stratégie d’apprentissage différente. Les tablettes iPad ont été choisies comme
outils d’apprentissage; les écrans tactiles offrent des possibilités d’apprentissage
tant sensoriel que tactile, tandis que l’écran lumineux et le haut-parleur fournissent
une stimulation à la fois visuelle et auditive. Des applications spécialement conçues
pour l’amélioration des aptitudes susmentionnées seront achetées et téléchargées
sur les tablettes iPad utilisées par les élèves.
Nombre d’écoles : 1
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 7
Nombre d’élèves : 20
Niveaux/programmes : Classes de la 1re à la 3e année; élèves ayant des difficultés de
lecture
Élèves
Nouveau projet. N’a pas participé aux projets précédents.

Enrichissement du système : Il faut espérer que les progrès réalisés dans le cadre de
cette initiative seront un tremplin pour d’autres domaines d’intérêt connexes, tels
ceux cernés dans le cadre de nos évaluations scolaires habituelles, et que l’utilisation
des technologies permettra de combler des lacunes d’apprentissage dans toutes les
matières et pour tous les cycles.
Apprentissage des élèves : Ce projet fournit à notre école une occasion unique
d’évaluer la technologie, son efficacité et son incidence directe sur le rendement
scolaire des élèves. Ce projet sera bénéfique pour nos élèves, car il vise l’acquisition
d’une base solide de compétences en lecture.
Rôle de la
La technologie joue un rôle essentiel sur les plans de la lecture et de la
technologie
communication; ces élèves ont déjà montré qu’ils n’apprennent pas au même
rythme que les autres lorsqu’on utilise les outils d’apprentissage habituels.
Question de
Quel sera l’impact de l’utilisation de tablettes iPad dotées des applications
recherche
sélectionnées par un groupe cible d’élèves de la 1re à la 3e année dans un
contexte de soutien individualisé et de groupe sur leurs compétences en lecture
telles que mesurées au moyen du DRA (Developmental Reading Assessment), qui
est un outil d’évaluation du niveau de lecture?
Indicateurs de Durant le cycle primaire, l’accent est mis sur la mesure de l’acquisition et de
réussite
l’utilisation des compétences en lecture. Un programme amélioré reposerait sur
l’utilisation de tablettes iPad et d’applications iTunes d’une manière participative et
ciblée. On s’attend à ce que ce groupe d’élèves améliore davantage ses compétences
en lecture que s’il avait simplement utilisé des ressources d’enseignement classiques
(p. ex. cartes éclair, feuilles de travail, trousses d’intervention contenant des outils
d’enseignement en ligne, etc.).
REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Moosonee DSAB)

Nous avions déjà recueilli des données à l’aide du DRA en septembre 2013 et en janvier 2014. Lorsque
nous avons évalué de nouveau le projet en juin et que nous avons pu comparer les graphiques à barres
indiquant les minutes d’utilisation de la technologie, nous avons été en mesure de déterminer si les
applications sélectionnées ont permis de faire progresser les compétences en lecture de ces élèves.
Pour l’instant, nos résultats ne montrent aucune corrélation significative entre les minutes d’utilisation
des applications d’enseignement de la lecture (sur une tablette iPad) et les notes des élèves au DRA. On
a additionné le nombre de minutes d’utilisation des tablettes iPad par les élèves et comparé ce résultat
à l’amélioration de leurs compétences en lecture au fil du temps, telles que mesurées par le DRA. Nous
reconnaissons que la taille de notre échantillon pose problème; bon nombre des élèves évalués durant
la première phase n’étaient pas disponibles à des fins d’évaluation durant la deuxième phase, ce qui a
réduit considérablement la taille de notre échantillon. Dans la plupart des cas, les élèves inclus dans
l’échantillon ont obtenu des notes en lecture plus élevées au DRA. La hausse était plus marquée chez
certains élèves. Cependant, la comparaison de ces notes à celles obtenues au moment du processus de
sélection pointe clairement vers une hausse des compétences des élèves en lecture. Il faut se rappeler
que ces élèves en particulier n’avaient pas connu une amélioration significative de leurs compétences en
lecture pendant un certain nombre de mois (niveau stable de 2 au DRA). Toute amélioration sur une
courte période des compétences de ces élèves est significative. L’amélioration constatée chez les élèves
de 3e année est particulièrement encourageante.
Les élèves qui refusaient de remplir des feuilles de travail de préparation à la lecture ou de participer à
des activités de lecture par le passé ou qui étaient réticents à le faire sont maintenant des élèves
engagés, motivés et heureux de participer aux activités de lecture.
Nous n’avons constaté aucune tendance illustrant une corrélation directe entre un plus grand nombre
de minutes d’utilisation et des notes plus élevées au DRA; cependant, il se dégage une tendance qui
appuie l’idée selon laquelle la technologie aurait une incidence plus positive chez les élèves qui sont
prêts sur le plan développemental (c’est-à-dire les élèves plus âgés).

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Les enseignantes et enseignants ainsi que leurs assistantes et assistants disent que les élèves aiment
travailler avec la technologie. Ils ont également commencé à explorer d’autres utilisations des tablettes
iPad, y compris la prise de photos et l’enregistrement de la voix pour mettre en relief la réussite de leurs
élèves.
Nous avons obtenu un résultat imprévu : les élèves qui ont obtenu les notes les plus élevées au DRA
étaient ceux de la 2e année (phase 1) et de la 3e année (phase 2). Nous nous demandons si ces élèves
n’étaient peut-être pas plus prêts sur le plan développemental et, donc, plus enclins à assimiler les
connaissances transmises au moyen des applications de lecture et à les utiliser pour répondre aux
diverses questions et aux différents exercices demandés dans les manuels du DRA.

(Moosonee DSAB)

Ce projet a tissé des liens entre les enseignantes et enseignants de notre cycle primaire; il leur a en effet
permis de s’attaquer à un problème donné avec le même outil. Cela est d’une extrême importance du
fait que, en général, les membres du personnel enseignant n’utilisent pas tous les mêmes stratégies
pour résoudre les mêmes problèmes. Le choix de ces stratégies varie selon le temps dont ils disposent,
leurs compétences, leurs ressources, etc. Dans le cadre de ce projet, comme tout le monde avait accès
au même outil, les discussions étaient centrées sur des solutions similaires à un même problème.
Il est devenu évident que notre école avait besoin d’une plus large bande passante et d’un plus grand
nombre de points d’accès sans fil, plus précisément dans la partie réservée au cycle primaire de l’école,
où se trouvent la plupart des classes de la 1re à la 3e année. Les enseignantes et enseignants ont eu
besoin de certains cours de perfectionnement professionnel sur l’utilisation de ces outils et n’ont donc
pas pu les utiliser avec leurs élèves avant la mi-juin.

Pérennité
Nous avons de grands projets en ce qui a trait au maintien et à l’évolution de ce projet d’innovation.
Nous aimerions recueillir des données sur une année scolaire complète afin de pouvoir accroître la
profondeur et la portée de nos résultats. Nous voudrions continuer à faire le suivi des minutes
d’utilisation des tablettes iPad par les élèves (au moyen de graphiques à barres), puis comparer les notes
des élèves au DRA de septembre avec celles de juin.
En outre, nous aimerions expérimenter l’utilisation de la technologie avec des élèves de la 3e et de la
4e année qui ont cessé de progresser à un moment donné. Un enfant peut cesser de progresser à un
rythme approprié à son âge si une ou deux petites aptitudes manquantes bloquent ses apprentissages.
Nous aimerions donc télécharger d’autres applications de lecture conçues pour l’enseignement et la
mise en pratique de compétences plus avancées en lecture.

Évoluer vers la pratique :
Transformer la culture, la pédagogie et la
pratique à l’ère numérique

Nous continuons d’engager le personnel enseignant dans l’enquête
constructive, authentique et collaborative liée à l’enseignement
et l’apprentissage dans un monde numérique. Nous maintenons
le cap sur la réalisation de la vision “Near North: 21” et sur la
réalisation d’une culture d’apprentissage à l’ère numérique en tant
qu’une approche systémique visant à réduire l’écart en matière de
pédagogie; à améliorer la capacité du personnel enseignant et leur
confiance; et d’élargir des poches d’excellence à l’échelle de l’école.
Nous avons lancé la vision “Near North: 21” (NN: 21) en 2012.
On s’est inspiré de cette nouvelle vision pour élaborer un cadre
organisationnel en évolution pour mettre en oeuvre et soutenir
une culture d’apprentissage à l’ère numérique, et pour préparer les
étudiants à prendre leur place dans un monde de changements
rapides des technologies et des occasions à l’échelle mondiale. Le
renforcement des capacités est un aspect important du plan. Un
conseiller pédagogique en intégration des technologies, équipé en
matière de capacité, de matériel informatique, de ressources, et
de temps requis pour soutenir l’enseignement et l’apprentissage à
l’ère numérique, travaille avec des équipes scolaires. Les équipes
élaborent des plans de mise en œuvre au niveau de l’école.
Nous fournissons la technologie dans le but d’appuyer
l’enseignement, l’apprentissage professionnel, et la collaboration
à l’intérieur d’occasions d’apprentissage professionnelles
constructives, pertinentes et à plusieurs niveaux qui font le
lien entre la technologie et la pédagogie du XXIe siècle. Plus de
cinquante pour cent de notre personnel enseignant utilisent les
iPad, MacBook, ou les ordinateurs portables Windows fournis
par le conseil scolaire. Nous avons investi dans des améliorations
importantes de notre infrastructure de réseau sans fil afin
d’accroitre la stabilité des applications du réseau et pour améliorer
la confiance et l’utilisation des intervenants de nos services sur
le Web.

Near North
District School
Board

Nous faisons un effort déterminé pour faire tomber les murs
des salles de classe; éclairer l’innovation; éveiller l’apprentissage
professionnel; et orienter le personnel enseignant vers l’enquête
collaborative. Nos membres du personnel enseignant sont de
plus en plus confiants et engagés dans leur utilisation de la
technologie pédagogique et veulent davantage de possibilités pour
collaborer et pour apprendre les uns des autres. Ils mobilisent la
connaissance en utilisant les technologies d’apprentissage social,
plus précisément les outils infonuagiques Office 365.
Les administrateurs, les administratrices, les leaders
pédagogiques, les coordonnateurs et les coordonnatrices
systémiques participent dans les initiatives visant à bâtir la
capacité des communautés en ligne, et accroitre l’engagement dans
l’ensemble du système. Ils sont en train de construire des sites qui
contiennent des ressources pédagogiques liées au curriculum qui
sont irrésistiblement attrayantes, dynamiques et pertinentes; et
des activités d’apprentissage pour stimuler et inspirer le personnel
enseignant pour les inciter à mobiliser la connaissance et
promouvoir la transformation à l’échelle de l’école et du système.

Near North DSB
Titre du projet

Évoluer vers la pratique : Transformer la culture, la pédagogie et la pratique à l’ère
numérique

Brève
description

Le Near North District School Board (NBDSB) continuera à inciter ses enseignantes et
enseignants à participer à une enquête collaborative, authentique et significative sur
l’enseignement et l’apprentissage dans un monde numérique. Nous nous efforcerons sans
cesse de concrétiser la vision de l’initiative NN21 et de développer une culture
d’apprentissage numérique expressément conçue pour combler les lacunes sur le plan
pédagogique, améliorer la confiance et la capacité des enseignantes et enseignants et faire
croître des îlots d’excellence à l’échelle de l’école tout entière.
Portée du projet Nombre d’écoles : 42
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 41
Nombre d’élèves : À déterminer
Niveaux/programmes : Classes de la maternelle à la 12e année
Domaine(s)
Pratiques organisationnelles
d’impact
Personnel enseignant
Étape de mise en Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
œuvre
En juin 2012 et en juin 2013, le conseil scolaire a commandé une étude diagnostique en vue
de recueillir des données sur les attitudes et les compétences des enseignantes et
enseignants à l’égard de la technologie numérique ainsi que sur le degré d’accessibilité et
d’utilisation de celle-ci par le personnel enseignant. L’étude, qui nous a aidés à cerner des
lacunes dans notre planification et notre mise en œuvre de la technologie éducative, tient
compte de la notion des « îlots » d’excellence.
Buts et priorités Enrichissement du système :
• Utiliser les données probantes à titre de catalyseurs de l’apprentissage.
• Transposer la réussite de la première vague dans celle de la deuxième vague (changement
permanent).
• Maintenir le cap sur nos activités de base (pédagogie efficace).
• Différencier l’apprentissage professionnel.
• Assurer un déploiement éclairé, tenace et souple de la technologie.
En mettant l’accent sur une « culture » de l’évolution, on s’assure que l’apprentissage est un
processus où l’expérience est utilisée pour susciter un changement permanent dans la
connaissance, la pensée ou le comportement – une telle culture crée une communauté
e
d’apprentissage collaboratif durable adaptée au XXI siècle.
e
Rôle de la
La technologie assurera l’acquisition de compétences associées au XXI siècle dans toutes
technologie
les écoles. La technologie éducative (eTech) sera présente dans certains ateliers
e
d’apprentissage professionnel explorant la pédagogie, les outils et les ressources du XXI
siècle.
Question de
L’accès à un espace communautaire virtuel-collaboratif amènera-t-il les enseignantes et
recherche
enseignants à participer au modèle d’enquête collaborative, à adopter des modes
d’apprentissage professionnel différencié et, enfin, à échanger sur leurs difficultés liées à la
pratique – au sein des écoles et entre celles-ci – et à en faire le suivi?
Indicateurs de
Les indicateurs de réussite comprennent ce qui suit.
réussite
• Concevoir des projets de renforcement des capacités dans les écoles et y participer.
• Observer les activités d’« écoute pédagogique » dans les classes du XXIe siècle au sein
des écoles et entre celles-ci, et en faire le suivi.
• Participer à des activités de coapprentissage – documentation, réflexion et
coplanification sur la pédagogie – au sein des écoles et entre celles-ci.
• Partager des découvertes et des apprentissages au cours des séances en personne du
conseil scolaire et par l’intermédiaire du portail de collaboration de l’initiative NN21.
REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Near North DSB)

Les leaders du système ont été des « pionniers » dans la création de communautés d’apprentissage
professionnel en ligne. Les enseignantes et enseignants du NNDSB utilisent activement l’infonuagique à
des fins d’apprentissage professionnel. S’il est vrai que les membres du personnel enseignant sont
inscrits à des communautés d’apprentissage professionnel en ligne, il reste que la plupart d’entre eux
accèdent passivement aux ressources, ce qui ne contribue pas à la création et au partage de ces
dernières.
Les équipes scolaires, y compris le mentor en technologie éducative (eTech), ont accueilli très
positivement la possibilité de créer des plans de renforcement des capacités et de mise en œuvre à
l’échelle des écoles. La plupart des écoles (36 sur 40) ont pu créer et mettre en œuvre un plan
d’orientation sur les outils Office 365 à l’occasion du lancement qui a eu lieu en mai-juin (et en
septembre) à l’échelle des écoles. Les membres du personnel enseignant se sont mis très rapidement à
utiliser les outils avec les élèves. Ils se sont dits très satisfaits des outils de productivité et de
collaboration Office 365.
Les coordonnatrices et coordonnateurs des programmes ont participé à plusieurs séances de
renforcement des capacités. Ces séances étaient conçues pour les aider à faire participer les
enseignantes et enseignants aux communautés d’apprentissage en ligne. Les coordonnatrices et
coordonnateurs ont participé au processus de conception – les modèles qu’ils ont créés ont permis
d’accélérer le processus de création de sites. Il y a actuellement plus de 30 sites sur le programme;
l’utilisation de ces sites par les enseignantes et enseignants est en hausse.
Grâce à l’accès à un tronc commun d’applications de productivité basées sur l’infonuagique, bon
nombre d’enseignantes et d’enseignants ont renouvelé leur appréciation du concept AVAN (Apportez
votre appareil numérique). La compatibilité multiplateforme des applications Office 365 (Word, Excel et
PowerPoint) permet aux élèves d’exécuter efficacement leurs tâches d’apprentissage au moyen d’un
téléphone cellulaire, d’une tablette ou d’un ordinateur portable.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Formation du personnel enseignant par les élèves : Un de nos mentors en technologie éducative (eTech)
du cycle secondaire s’est associé à une classe de tutorat par les pairs (GPP3O) aux fins de la formation
d’une brigade eTech. Initialement, cette brigade visait à soutenir les membres du personnel enseignant
et les élèves de l’école où était née l’initiative, mais cette dernière a depuis grandi pour s’adresser à une
famille d’écoles.
Il est devenu de plus en plus évident qu’un accès généralisé à un tronc commun de logiciels de
productivité et d’outils de collaboration (ressources infonuagiques) permettait aux enseignantes et
enseignants ainsi qu’aux élèves de partager et d’apprendre au moyen d’un éventail de technologies et
de plateformes – amorçant ainsi une transformation de l’apprentissage.

Pérennité

(Near North DSB)

Le projet Office 365 a toujours fait partie de notre feuille de route vers l’apprentissage du XXIe siècle.
Toutefois, le projet du Conseil ontarien des directrices et directeurs de l’éducation (CODE) a permis à
notre conseil scolaire d’élaborer un plan de renforcement des capacités à facettes multiples, conçu pour
engager les enseignantes et enseignants de l’ensemble de notre région dans l’accélération du processus
de mise en œuvre. Cette initiative a comblé plusieurs lacunes du système et, de ce fait, a connu une
intensification rapide.
Bon nombre des communautés d’apprentissage professionnel en ligne utilisent un processus d’enquête
collaborative, ce qui leur permet de garder le cap sur l’apprentissage technohabilité et l’utilisation de la
technologie à des fins pédagogiques par les enseignantes et enseignants. Toutes les écoles sont
engagées dans un processus d’enquête collaborative et ont maintenant accès aux applications
Office 365 pour partager des idées et favoriser l’engagement à l’égard de l’apprentissage. Des données
probantes sur l’impact, des artéfacts de salle de classe et des ressources d’apprentissage sont
maintenant partagés entre les écoles.
La forte participation des écoles témoigne d’une résilience et d’un leadership qui ne sont pas étrangers
aux efforts déployés par le mentor eTech, et elle soutient la durabilité et l’expansion du projet au cours
des prochaines années.

Accès, engagement et
apprentissage des élèves
Apprendre en utilisant
le texte numérique
Notre projet a pour but d’établir et de déterminer l’impact des
textes numériques sur la mobilisation des connaissances en
matière d’enseignement et d’apprentissage. Tout le personnel
enseignant de la 3e à la 8e année et leurs élèves ont accès au
texte numérique Math Makes Sense (MMS) et le personnel
enseignant de la 7e et 8 a accès aux textes numériques en
sciences et technologie, histoire, géographie et littératie. Nous
avons augmenté l’interaction et l’utilisation du texte numérique
en utilisant les technologies de projections comme l’Apple TV
dans une école secondaire. Les conseillers pédagogiques en
intégration des technologies étaient impliqués dans les séances
de formation avec le personnel enseignant et leurs élèves.
Le personnel enseignant remarque que le texte numérique
est utilisé de différentes façons comme outil pour faire de la
recherche à la maison; pour étudier; pour cibler le contenu
en utilisant le surligneur et les onglets; et pour réorganiser le
contenu de façon à convenir à la classe. Le texte numérique
est utilisé différemment dans plusieurs matières, en particulier
en mathématiques. Les fonctionnalités raffinées du MMS
permettent d’agrandir et de manipuler les images pour illustrer
les concepts plus facilement.
« Je crois que le plus grand avantage est d’être capable de
projeter le texte sur les tableaux blancs interactifs et d’utiliser
les vidéos tutoriels et les zones interactives. »
Un membre du personnel enseignant

Niagara Catholic
District
School Board

Le personnel enseignant a constaté un enseignement plus efficace
grâce au modèle AVAN (Apportez vos appareils numériques) et
du fait que les élèves peuvent accéder aux textes numériques à
partir de leurs appareils. Le personnel affirme que la plateforme
du texte numérique favorise le rôle “activateur” du personnel
enseignant où avec les élèves, ils apprennent les uns des autres.
«Le personnel enseignant guide les élèves jusqu’à un certain
point, ensuite, c’est aux élèves d’explorer et de travailler de
façon autonome. C’est fantastique pour susciter l’intérêt chez
les étudiants. »
Un membre du personnel enseignant
« Les possibilités sont infinies! » C’est ce qu’une enseignante
a confirmé après avoir combiné le texte numérique avec les
technologies comme l’Apple TV. Les élèves sont plus impliqués
dans le processus d’autoapprentissage et de collaboration pendant
que le personnel enseignant accompagne les élèves sans
diriger l’apprentissage.
« Les élèves peuvent effectuer leurs propres expériences et
enquêtes à deux, seuls ou en groupe. »
Un membre du personnel enseignant

Niagara Catholic DSB
Titre du projet

Accès, engagement et apprentissage des élèves Apprendre en utilisant
le texte numérique

Brève
description

Ce projet vise à déterminer si la plateforme eText peut faciliter la mobilisation des
connaissances et si elle peut être utilisée pour mieux guider les pratiques. Le projet
permettra d’évaluer l’impact de la plateforme eText et d’autres composantes
(intégration du Système de gestion de l’apprentissage [SGA] et introduction de
dispositifs de diffusion en continu à certains emplacements) sur les communications
envoyées et reçues par les membres du personnel enseignant et les élèves, et sur
celles que se transmettent les élèves entre eux.
Nombre d’écoles : 51
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 494
Nombre d’élèves : 9305
Niveaux/programmes : Classes de la 3e à la 8e année (Math Makes Sense); pour les
classes de la 7e et 8e année, cinq matières sont regroupées : mathématiques, sciences et
technologies, histoire, géographie et littératie en action.
Pratiques organisationnelles

Portée du
projet

Domaine(s)
d’impact
Étape de mise
en œuvre
Buts et
priorités

Rôle de la
technologie

Question de
recherche
Indicateurs de
réussite

Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Projet fondé sur l’analyse de l’impact du produit eText de Pearson l’an dernier.
Enrichissement du système :
Nous avons l’intention d’évaluer les résultats par rapport à plusieurs normes, en
particulier l’indice d’innovation de Michael Fullan. Cet indice permet d’évaluer la
pédagogie, la transformation du système et la technologie. L’évaluation que nous
mènerons nous fournira suffisamment de données probantes sur la durabilité et
l’enrichissement du système.
La plateforme eText de Pearson est fondée sur le Web, mais elle est également
dotée d’une application iOS. Les noms d’utilisateur et les mots de passe de l’eText
de Pearson ont été distribués en octobre 2013. L’application iOS a été incluse aux
tablettes iPad d’Apple au cours de l’année scolaire (février et mars 2014). Les
dispositifs de diffusion en continu seront déployés dans deux ou trois écoles
élémentaires en avril 2014.
La technologie peut-elle mobiliser les apprenantes et les apprenants, personnaliser
l’enseignement et motiver les élèves, tout en aidant ces derniers à acquérir les
compétences clés nécessaires à leur réussite?
Des indicateurs de réussite détaillés sont décrits. Les données seront acquises par
l’entremise de réponses anecdotiques à des questions d’entrevue posées à un
échantillon aléatoire d’enseignantes et d’enseignants et de l’analyse quantitative
des réponses à un sondage mené auprès de l’ensemble du personnel enseignant.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Niagara Catholic DSB)

Afin de déterminer si le produit a été mis en œuvre avec succès, on a conçu un sondage visant à évaluer
deux compétences clés, à savoir celles associées au XXIe siècle selon la définition de l’International
Society for Technology in Education (ISTE) et celles associées à l’indice d’innovation de Michael Fullan,
afin de déterminer l’impact de la plateforme eText numérique à l’échelle du système. Enfin, on a fait
une comparaison statistique pluriannuelle des résultats de l’utilisation passée et actuelle de l’eText
numérique :
-

73 % des enseignantes et enseignants disent que les élèves qui utilisaient la plateforme eText
étaient plus engagés et motivés que ceux qui utilisaient des manuels classiques.
78 % des enseignantes et enseignants affirment que la plateforme eText les aidait à jouer un
rôle de « stimulation ».

Les diverses utilisations possibles de la plateforme eText sont évidentes – recherche à la maison,
étude, mise en évidence avec surligneur et signets et réorganisation du contenu :
-

85 % des enseignantes et enseignants estiment que la capacité d’agrandir les photos dans
l’eText facilite la démonstration de concepts.
86 % des enseignantes et enseignants trouvent le tableau blanc utile pour illustrer le matériel
écrit et garder les élèves concentrés.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
La première difficulté est liée à l’utilisation de technologies de diffusion en continu telles que l’Apple TV.
Dans un conseil scolaire comme le nôtre, qui utilise le concept AVAN (Apportez votre appareil
numérique), les élèves apportent une variété d’appareils technologiques en classe. Ce ne sont toutefois
pas tous les élèves qui peuvent apporter de tels appareils avec eux. Bien que la majorité de ces appareils
soient des tablettes iPad ou des cellulaires iPhone d’Apple, notre conseil scolaire doit élaborer une
stratégie adaptée à toutes les plateformes.
Ainsi, la difficulté à laquelle nous faisons face est le manque de protocoles technologiques communs qui
sont compatibles avec tous les appareils mobiles. Nous avons eu beaucoup plus de succès avec des
méthodes axées sur l’emploi de logiciels de diffusion en continu pour transmettre des informations de
l’élève au personnel enseignant et à la classe ainsi que du personnel enseignant à l’élève.
En outre, nous avons fait face à une autre difficulté avec nos protocoles réseau de communication sans
fil. L’accès en tant qu’invité à un réseau sans fil est nécessaire pour des raisons de sécurité, mais aucun
appareil de diffusion en continu, tel l’Apple TV, ne fonctionne lorsqu’il est raccordé à un réseau sans fil
d’invités.

Pérennité

(Niagara Catholic DSB)

Chaque administrateur du cycle élémentaire a envoyé une liste de demandes pour un minimum d’une
licence de la plateforme eText, et ce, pour pratiquement tous les membres du personnel enseignant
admissibles (de la 3e à la 8e année). Nous considérons que cela valide l’impact qu’a eu la plateforme
eText dans leurs écoles. Le conseil scolaire a acheté une licence de la plateforme eText de Pearson pour
tous les membres du personnel enseignant de la 3e à la 8e année, avec toutes les matières disponibles en
format eText.
Nous avons l’intention de travailler avec Pearson Education Canada dans le but de fournir des
exemplaires additionnels de la plateforme eText à chaque école et pour chaque niveau scolaire afin de
tenir compte de la situation des élèves qui bénéficient d’un plan d’enseignement individualisé (PEI) et
qui peuvent nécessiter un contenu supplémentaire à un niveau différent.
En outre, nous proposons deux nouveaux projets pilotes cette année pour les élèves qui fréquentent
nos écoles secondaires. Le premier projet pilote consiste à rendre la plateforme eText accessible sur les
tablettes iPad d’Apple dans la bibliothèque d’une école secondaire. Nous voulons déterminer si le
maintien d’une ressource à l’école, mais à l’extérieur de la salle de classe, favorise l’utilisation de la
plateforme eText. Ce projet vise notamment à remédier au manque d’équité auquel font face les élèves
qui n’ont pas accès à un appareil numérique à la maison.
L’autre projet pilote concerne les classes de sciences d’une école secondaire. L’ensemble du personnel
enseignant a reçu une licence de la plateforme eText et des licences pour les élèves de chacune des
classes de sciences de 9e année. En outre, les classes de sciences ont reçu un ensemble de 20 tablettes
iPad mini afin de faciliter l’utilisation de la plateforme eText en classe. Nous avons l’intention de
comparer les résultats avec l’expérience de nos écoles élémentaires afin de déterminer tout lien de
causalité.
Nous devons surmonter les deux difficultés liées à l’infrastructure si nous voulons rendre possible une
mise en œuvre à l’échelle du système. Nous devons notamment acquérir des points d’accès sans fil et
raccorder nos derniers appareils portables. Nous avons l’intention d’utiliser certaines des recettes du
projet pour combler cette lacune. Nous avons déjà commencé à modifier toutes les tablettes ipad mini
d’Apple afin de permettre leur connexion automatique au réseau sans fil principal. De cette manière, on
pourra s’assurer de la connexion entre les appareils distribués par le conseil scolaire et les dispositifs de
diffusion en continu.

L’apprentissage pour tous :
Avancer vers l’infonuagique

Le projet de l’initiative de recherche sur l’innovation du XXIe
siècle 2013-14 s’inscrit dans les priorités identifiées dans notre
plan d’amélioration du conseil et dans les priorités découlant
du travail de notre comité sur l’enseignement et l’apprentissage
de la technologie. Notre travail se concentre sur un
changement à l’échelle du système visant un accès sans
entraves aux ressources de la plateforme infonuagique pour les
élèves et le personnel enseignant.
« L’apprentissage hybride est l’avenir en éducation. Cet
apprentissage redéfinit l’éducation. Nous avons utilisé
l’apprentissage hybride pour organiser les cours afin de
faciliter l’accès aux élèves et pour qu’ils puissent soumettre
leur travail en ligne. Ils peuvent recevoir les commentaires et
les notes dans un lieu accessible. »
Membre du personnel enseignant
Notre cheminement comprend une approche à trois niveaux pour
favoriser le leadership à chaque niveau: système, l’école et salle de
classe. Dans nos salles de classe, nous misons sur la construction
d’environnement d’apprentissage collaboratif et flexible entre
les élèves et le personnel enseignant à travers l’intégration des
ressources infonuagiques, comme Google Apps pour l’éducation
(GAFE, Google Apps for Education) et le Système de gestion
d’apprentissage D2L.

Nipissing-Parry
Sound Catholic
District
School Board

« Plusieurs personnes peuvent travailler sur une tâche à la
fois. Il est facile de partager son travail avec d’autres »
Élève
En renforçant la capacité pédagogique qui favorise la créativité des
élèves, nous cherchons à redéfinir les pratiques d’enseignement
en tirant parti des diverses technologies. Par exemple, les forums
de discussion en ligne permettent aux élèves d’obtenir les
commentaires du personnel enseignant et des pairs sur la version
préliminaire de la tâche avant de soumettre son travail final.
« Notre Centre d’aide à l’apprentissage (EED) est heureux de
lancer la D2L et GAFE dans la salle de classe. ... [Nos élèves]
ont montré un vif intérêt à vouloir en faire partie de leur
expérience d’apprentissage »
Membre du personnel enseignant
Notre personnel enseignant est ravi de l’apprentissage mixte et de
la façon dont la technologie peut soutenir à la fois l’enseignement
et l’apprentissage.

Nipissing-Parry Sound Catholic DSB
Titre du projet
Brève
description

Portée du
projet
Domaine(s)
d’impact
Étape de mise
en œuvre

Buts et
priorités

Rôle de la
technologie

Question de
recherche
Indicateurs de
réussite

L’apprentissage pour tous : Avancer vers l’infonuagique
L’Initiative de recherche sur l’innovation au XXIe siècle 2013-2014 est conforme aux
priorités décrites dans notre Plan d’amélioration des conseils scolaires ainsi qu’aux
priorités établies par notre comité sur l’enseignement et l’apprentissage par la
technologie de notre conseil scolaire. Cette initiative nous donne l’occasion idéale
de proposer des pratiques novatrices à partager au sein de notre conseil scolaire et
dans toute la province, et d’en faire le suivi. Elle soutiendra aussi un virage
systémique visant à faciliter l’accès aux ressources infonuagiques pour les élèves et
le personnel enseignant.
Nombre d’écoles : 6
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 20
Nombre d’élèves : 330
Niveaux/programmes : Classes de la 7e à la 12e année
Pratiques organisationnelles
Leadership
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Ce projet sera structuré de façon à mettre l’accent sur le leadership scolaire fondé
sur les principes du Cadre de leadership de l’Ontario (CLO) pour 2014-2015 : les
pratiques d’enseignement (depuis avril 2014) et l’apprentissage des élèves (depuis
avril 2014).
Enrichissement du système :
Cette initiative de recherche soutiendra aussi un virage systémique visant à
faciliter l’accès aux ressources infonuagiques pour les élèves et le personnel
enseignant. Les principaux thèmes de cette recherche sont l’incidence sur
l’évolution du système, la durabilité, la pédagogie et le leadership.
La technologie (et ses diverses applications) est essentielle dans ce projet
puisqu’elle constitue le principal moyen de créer des expériences d’apprentissage
stimulantes qui soient « irrésistiblement engageantes tant pour les élèves que pour
le personnel enseignant ». Elle offre des occasions d’apprentissage « 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7 » et aide à rendre l’apprentissage authentique et pertinent pour
les élèves. (Fullan, 2012)
Comment l’intégration efficace de diverses technologies à l’échelle de l’école et
du système continuera-t-elle d’appuyer le rendement scolaire et l’engagement de
tous les élèves, y compris ceux ayant des difficultés d’apprentissage, à l’aide d’une
approche axée sur l’investigation?
Augmentation du rendement des élèves, confirmée par des évaluations
formatives et sommatives dans différentes matières, notamment en arts du
langage et en mathématiques.
Augmentation de l’engagement et de la motivation des élèves, confirmée par les
sondages menés auprès du personnel enseignant et des élèves.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Nipissing-Parry Sound Catholic DSB)

On observe une hausse de l’engagement général à réinventer l’apprentissage des élèves et à mettre en
place les conditions essentielles à l’enrichissement du système. En tant que système, nous avons acquis
une compréhension commune des compétences et des aptitudes dont nos élèves ont besoin pour
réussir dans notre contexte mondial, à savoir (liste non exhaustive) : maîtrise du numérique, résolution
concertée des problèmes, communication, pensée critique, créativité, compétences sociales
(interpersonnelles et intrapersonnelles), autonomie sociale, souplesse et capacité d’adaptation. De plus,
nous avons déterminé, au sein de nos équipes de travail sur le leadership scolaire, que le personnel
enseignant et les élèves doivent travailler ensemble comme coapprenants, dans une relation où le
personnel enseignant remplit un rôle de facilitation/stimulation de l’apprentissage et où les élèves sont
considérés comme des facilitateurs (partenaires dans l’enseignement et l’apprentissage).
Sur une période relativement courte, et compte tenu de l’accent actuellement mis sur l’intégration des
ressources infonuagiques en enseignement, les élèves ont commencé à acquérir un haut degré de
compétences en collaboration, et leur utilisation des ressources infonuagiques (Google Apps for
Education – GAFE) constitue le principal catalyseur des progrès qu’ils ont réalisés en ce sens. Les
données probantes recueillies à ce jour confirment une amélioration de la qualité du travail, de la
compréhension du contenu et de l’autoréflexion des élèves.
Les élèves affirment que leur utilisation régulière des GAFE améliore la collaboration avec leurs pairs
ainsi qu’entre eux et le personnel enseignant. Grâce aux GAFE, le personnel enseignant peut
transmettre sa rétroaction aux élèves de façon continue et en temps opportun. L’intégration des
ressources infonuagiques a eu une incidence sur l’évaluation au service de l’apprentissage et en tant
qu’apprentissage; la rétroaction entre le personnel enseignant et les élèves est en hausse.
L’apprentissage des élèves a profité de l’intégration des ressources infonuagiques, comme en témoigne
la rétroaction accrue du personnel enseignant, l’amélioration de la qualité des tâches d’apprentissage
des élèves faisant suite à la rétroaction fournie, la collaboration accrue entre les élèves et le personnel
enseignant et, enfin, le niveau d’engagement intellectuel accru des élèves.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Le niveau d’engagement de notre personnel à l’égard de l’intégration des ressources infonuagiques a
été très élevé et a contribué à une accélération de la demande d’accès à ces ressources dans d’autres
cycles.
Avec l’intégration des outils offerts par les GAFE, nous avons observé que, dans l’ensemble du processus
d’enseignement et d’apprentissage, une attention redoublée est accordée à l’évaluation au service de
l’apprentissage et en tant qu’apprentissage par opposition à l’évaluation de l’apprentissage.

Pérennité

(Nipissing-Parry Sound Catholic DSB)

L’Initiative de recherche sur l’innovation au XXIe siècle demeure conforme aux priorités décrites dans
notre Plan d’amélioration des conseils scolaires – qui prévoit une mise en œuvre plus approfondie de
l’évaluation au service de l’apprentissage et en tant qu’apprentissage – ainsi qu’aux priorités établies par
notre comité sur l’enseignement et l’apprentissage par la technologie de notre conseil scolaire. Cette
initiative est l’occasion idéale de proposer des pratiques novatrices, qui soutiennent l’apprenante et
l’apprenant du XXIe siècle et qui peuvent être partagées au sein de notre conseil scolaire, et d’en faire le
suivi. Nous élaborons actuellement une vidéo sur l’évaluation efficace au service de l’apprentissage et en
tant qu’apprentissage qui met à profit les ressources infonuagiques.
Nous en sommes encore au début de notre périple de l’apprentissage en ce qui concerne l’intégration
des ressources infonuagiques. Nous souhaitons nous concentrer davantage sur les aspects suivants : la
mise en œuvre du modèle SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redéfinition) dans le but de
redéfinir les tâches d’apprentissage; l’incidence du modèle 1:1 sur l’apprentissage des élèves en classe
intermédiaire dans le domaine de l’évaluation au service de l’apprentissage et en tant qu’apprentissage;
l’intégration des technologies mobiles dans le but de favoriser la collaboration des élèves dans les
classes des cycles primaire et moyen.
En outre, nos directrices et directeurs d’école continueront de se concentrer sur l’établissement d’un
leadership « branché » en utilisant le Cadre de leadership de l’Ontario comme guide. Au cycle
secondaire, l’accent sera mis sur l’intégration de la technologie pour soutenir les élèves ayant des
difficultés d’apprentissage et l’enseignement du français langue seconde. Ce projet d’innovation prendra
de l’ampleur : nos élèves auront l’occasion de se faire entendre et un sommet des élèves est prévu
pour 2015.

Ma voix compte :
L’impact de la voix des élèves sur la pratique du
personnel enseignant des mathématiques

Nous nous sommes inspirés du projet pour mettre à jour nos
pratiques pédagogiques des mathématiques afin de répondre aux
besoins des élèves du XXIe siècle. Nous avons réfléchi au chemin
parcouru et au chemin à faire pour engager et motiver nos élèves.
Si l’on voulait vraiment changer, il serait nécessaire de saisir la voix
des élèves. En travaillant avec nos élèves et en leur prouvant que
nous valorisons leurs contributions, nous avons décidé de faire
participer les élèves en tant que partenaires dans le dialogue et les
discussions qui informent nos programmes, nos activités et nos
pratiques pédagogiques.
Nous avons créé et distribué un sondage aux élèves de la 4e
à la 10e année de la famille d’écoles; tous l’ont rempli. Nous
avons demandé comment ils se sentaient par rapport aux
mathématiques; ce qu’ils aimaient; ce qu’ils n’aimaient pas; et ce
dont ils avaient besoin pour réussir. Nous avons demandé qu’ils
partagent leur point de vue sur les pratiques des enseignants
efficaces pour les aider; et de répondre ouvertement au sujet des
obstacles qu’ils rencontraient en mathématiques.
Dans la prochaine étape, notre équipe de projet a décidé qu’il
serait intéressant et pertinent de connaitre les similitudes ou
les divergences en sondant les enseignants ou les enseignantes
des élèves qui avaient participé. Les résultats du sondage ont
confirmé notre pensée. Le personnel enseignant, comme nos
élèves, continue de se sentir dépassé. Il identifie promptement les
obstacles à la réussite, mais offre peu de solutions aux problèmes
perçus.

Northeastern
Catholic
District
School Board

Vers la fin de l’année, notre équipe a travaillé ensemble pour
analyser les informations et pour préparer un plan d’action que
nous mettrons en place au début de la nouvelle année scolaire.
Nous créons des occasions pour permettre au personnel
enseignant de travailler en collaboration et de discuter des besoins
des élèves et des stratégies pédagogiques afin de répondre aux
besoins des apprenants.
Nous envisageons une motivation accrue et une amélioration
de l’apprentissage des élèves grâce à l’intégration des outils
technologiques clés. De plus, un conseiller pédagogique en
intégration des technologies aidera nos enseignants à accroitre
leurs compétences, leurs connaissances et leur confiance afin
de pouvoir intégrer les outils du XXIe siècle de façon efficace
dans l’enseignement des mathématiques.
Nous nous sommes engagés à honorer la voix de nos élèves et
à utiliser leurs mots pour guider nos actions. Ensemble, nous
cheminons vers le succès - où chaque étape et chaque voix
comptent.

Northeastern Catholic DSB
Titre du projet
Brève
description

Portée du projet

Domaine(s)
d’impact
Étapes de mise
en œuvre
Buts et
priorités

Rôle de la
technologie
Question de
recherche
Indicateurs de
réussite

Ma voix compte : L’impact de la voix des élèves sur la pratique
du personnel enseignant des mathématiques
Ce projet est axé sur l’enregistrement de l’opinion des élèves afin de déceler
leurs besoins en matière d’apprentissage des mathématiques, ainsi que les
facteurs qui ont un impact sur leur réussite. En exploitant la technologie, les
élèves renforceront leurs aptitudes en résolution de problèmes et en
collaboration, dans le but de contribuer à perfectionner leur mode de pensée
afin qu’ils persévèrent à surmonter les difficultés en mathématiques et
développent leur résilience dans l’adversité. Notre objectif est d’amener le
personnel enseignant à utiliser les renseignements produits par les élèves afin
d’ajuster ses pratiques d’enseignement, et à mettre davantage l’accent sur la
définition d’objectifs pour les élèves.
Nombre d’écoles : 6
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 17
Nombre d’élèves : 600
Niveaux/programme : Classes de 4e année à 10e année en mathématiques
Élèves
Personnel enseignant
Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets
précédents
Enrichissement du système : Les résultats de ce projet serviront à orienter les
éducatrices et éducateurs vers d’éventuelles occasions d’apprentissage
professionnel, en plus d’avoir un impact sur les décisions et les pratiques
d’élaboration de programmes, en particulier celles s’appliquant à l’enseignement
et à l’apprentissage des mathématiques.
Apprentissage des élèves : Nous élaborerons des cibles et des objectifs précis et
rattacherons des éléments de surveillance précis à chaque action définie. Ce plan
indiquera dans quelle mesure nos efforts ont des répercussions positives sur les
résultats, au profit de nos élèves. De plus, nous désignerons des « élèvessentinelles » qui représenteront tous les niveaux de réussite et nous
déterminerons les répercussions possibles sur chaque groupe d’élèves d’un
niveau donné.
La technologie sera utilisée à la fois pour recueillir des renseignements et pour
suivre les progrès, de même que pour amener les élèves à prendre part à divers
types d’apprentissage et de développement des habiletés.
Quel est l’impact de l’opinion des élèves sur leur motivation et leur résilience
en mathématiques, à mesure qu’ils passent d’un niveau à l’autre?
La réussite sera suivie et surveillée. Des sondages continus et des entrevues
seront également utilisés pour recueillir auprès des élèves de la rétroaction
qualitative. Ces renseignements serviront de point de départ fondamental à la
modification des pratiques d’enseignement et de la définition des tâches.
À mesure que l’équipe poursuivra ses travaux à la phase deux du projet, nous
élaborerons des cibles et des objectifs précis (qui découleront des courants et
tendances observés) et rattacherons des éléments de surveillance précis à
chaque action définie.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Northeastern Catholic DSB)

En adoptant un angle de recherche qualitatif, l’équipe de projet a créé un sondage constitué de
7 questions à réponse libre. L’équipe de projet a analysé les résultats à l’aide de l’outil d’analyse de texte
SurveyMonkey et en classant les réponses en fonction des thèmes émergents. Ces thèmes émergents
sont devenus la source des données qui ont servi à alimenter les étapes subséquentes, en ce qui a trait
aux stratégies d’enseignement.
En outre, des élèves de divers niveaux dans les 5 écoles, formant un échantillon aléatoire, ont participé à
des entrevues menées par le directeur ou la directrice de chaque école. À l’aide d’une combinaison de
questions à réponse libre et de questions fermées, ces entrevues visaient à examiner le type
d’enseignement donné à l’heure actuelle dans les classes. Des sondages s’adressant aux enseignantes et
enseignants ont été ajoutés en cours de route afin d’analyser les similitudes entre les deux groupes
(élèves et personnel enseignant).
Ce que nous avons appris…





Nos éducatrices et éducateurs continuent d’avoir besoin d’occasions de renforcer leurs aptitudes,
afin de mieux comprendre les concepts et les compétences en mathématiques tout en intégrant de
façon efficace les outils et technologies du XXIe siècle.
Nos élèves ne veulent pas être inondés de nouvelles technologies… Ils veulent comprendre ce qu’ils
font en mathématiques et utiliser les technologies existantes avec plus de confiance.
Nos élèves veulent développer une connaissance fondamentale des mathématiques.

Ce que nous croyons…




•

Il faut que les enseignantes et enseignants de différentes divisions aient davantage d’occasions de
travailler en collaboration.
Un continuum de connaissances fondamentales servira à orienter le programme d’enseignement
des mathématiques et aidera à développer les connaissances préalables de nos élèves, à mesure
qu’ils passent d’un niveau à l’autre et d’une école à l’autre.
Il y a un écart entre notre personnel enseignant et nos élèves, que nous devons combler afin que
nos enseignantes et enseignants possèdent la confiance voulue pour diriger un programme
d’enseignement des mathématiques.
Si nous voulons vraiment que les élèves gagnent en confiance et acquièrent de la résilience et de la
persévérance en mathématiques, alors nos méthodes d’enseignement doivent être perfectionnées
afin d’avoir en place des conditions d’apprentissage qui favorisent et encouragent l’acquisition de
ces aptitudes.

Nous avons élaboré un continuum d’aptitudes et de concepts mathématiques afin d’orienter
l’enseignement d’un niveau à l’autre. Il est actuellement en application et les résultats seront évalués
tout au long de l’année scolaire en cours. Selon nous, non seulement cette approche aidera les
enseignantes et enseignants à planifier et donner leur enseignement efficacement, mais elle fera aussi
en sorte que les élèves possèdent les aptitudes et connaissances fondamentales requises en
mathématiques à mesure qu’ils progressent de la 4e à la 10e année.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus

(Northeastern Catholic DSB)

En raison de circonstances imprévues, nos travaux ont été retardés. Il a fallu combiner les travaux de ce
projet avec d’autres stratégies déjà en cours au sein du conseil scolaire. Cela a eu des répercussions
positives sur notre capacité d’examiner les besoins d’apprentissage du personnel enseignant et des
élèves et de nous assurer de la cohérence de nos actions dans le cadre de notre démarche visant à
combler les lacunes en matière de réussite scolaire.
Nous n’avons pas réussi à trouver un coach technologique aussi vite que nous l’espérions afin de
travailler en partenariat avec le personnel enseignant en classe et les enseignants ressources. Ce fut une
autre complication, puisque le modèle de soutien avait pour but d’aider le personnel enseignant à
mettre en œuvre des outils d’apprentissage du XXIe siècle pour soutenir l’apprentissage des élèves en
mathématiques tout en améliorant leur motivation et leur persévérance. Bien qu’il ne soit pas arrivé au
moment prévu selon le plan d’origine, ce type de soutien a contribué à faire progresser l’apprentissage
des enseignantes et enseignants, autant que celui des élèves.
Notre plan d’origine tenait compte uniquement de la participation des élèves au sondage. Après avoir
examiné les résultats, nous nous sommes demandé dans quelle mesure la perspective des enseignantes
et enseignants serait semblable ou différente de celle des élèves. Ainsi, nous avons modifié le sondage
et demandé aux enseignantes et enseignants des élèves participants d’y répondre. Même si c’est
l’opinion des élèves qui est à la base de nos travaux dans le cadre de ce projet, nous avons recueilli tout
autant de renseignements en sondant notre personnel. Cela nous a également permis de clarifier les
besoins en apprentissage professionnel du personnel, qui doit assumer la responsabilité de diriger le
programme d’enseignement des mathématiques.

Pérennité
Nous mettons en place des processus afin de nous assurer que le personnel enseignant a accès à des
renseignements sur le mode de pensée des élèves, leur réussite, leur persévérance et leurs objectifs de
cheminement à l’aide d’un portfolio électronique qui sera partagé à mesure que les élèves passent d’un
niveau à l’autre et d’une école à l’autre.
La mise en œuvre de la technologie pour suivre et surveiller les progrès crée une approche systématique
et uniforme. Les résultats seront partagés et analysés et serviront de base à l’élaboration de plans
d’action à l’échelle locale et du district.
En outre, ce projet est devenu une étape vers une amélioration du travail dans le domaine de la
citoyenneté numérique et pour enseigner aux élèves comment collaborer, résoudre des problèmes,
communiquer et travailler en sécurité, dans un monde en constante évolution. Nous poussons plus loin
notre réflexion systémique en matière de technologie et avons tout récemment formé notre première
« équipe technique pédagogique » : un groupe d’enseignantes et enseignants, de directrices et
directeurs et de dirigeantes et dirigeants qui travaillent ensemble à améliorer la technologie au point
d’apprentissage dans toutes les classes de notre conseil scolaire de district.

La technologie mobile dans les
salles de classe du XXIe siècle

L’objectif principal de notre projet est axé sur l’identification de
l’effet de la technologie mobile sur l’engagement et la réussite
des élèves outillés d’un iPad chacun dans la salle de classe
du XXIe siècle. Pour commencer, nous avons fourni les iPad
dans une classe de 8e année, visant d’en avoir dans toutes les
classes intermédiaires. Le deuxième objectif du projet est
de déterminer le niveau de soutien, à la fois pédagogique et
technique, nécessaire pour que le personnel enseignant utilise,
de façon efficace, la technologie mobile dans la salle de classe. Le
personnel enseignant a été formé et encadré sur l’utilisation de la
technologie mobile par le conseiller pédagogique en intégration
des technologies, affecté à temps plein.

L’élève trouve la réponse seul au lieu d’attendre l’enseignant
Nous reconnaissons de nombreux avantages. Les élèves
organisent leur travail plus facilement, le stockage étant dans un
endroit. Moins de travaux sont perdus et il y a une diminution
spectaculaire des tâches incomplètes. Les élèves sont initiés aux
diverses applications et ont le choix dans la façon de faire leur
travail. Nous avons vite reconnu que les tablettes numériques sont
des appareils parfaits pour l’enseignement différencié.
« Les tablettes aident à garder confidentielles les tâches
remises, car personne d’autre ne voit ton travail comme elle
peut quand c’est sur papier. »
Élève

Northwest
Catholic District
School Board

Les élèves sont impliqués dans l’apprentissage dynamique étant
donné qu’ils peuvent facilement exprimer leur compréhension en
utilisant des mots, des images, des vidéos, et la communication
orale. Les tablettes favorisent également l’apprentissage et la
résolution de problèmes indépendante puisque les élèves ont accès
à l’information au bout des doigts. Maintenant, les élèves cherchent
les réponses à leurs propres questions; l’enseignant n’est plus la
source principale d’information.
L’appui d’un conseiller pédagogique en intégration des
technologies continue d’être le facteur clé pour appuyer le
personnel enseignant à intégrer les appareils numériques dans
l’enseignement quotidien et pour la promotion de la collaboration.
Par exemple, la collaboration entre le conseiller pédagogique en
intégration des technologies et le technopédagoque permet un
flux de travail transparent avec l’environnement d’apprentissage
virtuel (EAV).
Il y a beaucoup de discussions au sujet des applications les
plus efficaces. Ordinairement, les applications de productivité
générale s’avèrent être les plus efficaces. Notre liste d’applications
a augmenté pour y inclure ceux qui répondent aux besoins des
divers apprenants et aux styles d’enseignement. Par exemple,
iAnnotate, une application infonuagique pour faire l’annotation
de texte, est bénéfique pour les élèves ayant diverses difficultés
d’apprentissage et ceux dans les cours de langue. De plus, ces
applications permettent un environnement sans papier; le
personnel enseignant les utilise pour leurs documents et les fiches
de travail
« Juste un petit mot pour vous dire que j’ai ajouté une “grande
gamme” de tâches pour mes élèves dans mon compte Dropbox... Je tiens à vous remercier pour votre expertise pour nous
initier aux iPad. »
Membre du personnel enseignant

Northwest Catholic DSB
Titre du projet
Brève
description

La technologie mobile dans les salles de classe du XXIe siècle
Notre projet vise à fournir à toutes les classes du cycle intermédiaire de notre
conseil scolaire (soit environ 12 classes) des iPads, dans un ratio de 1:1. Les
enseignantes et enseignants recevront du soutien, du mentorat et de la
formation sur l’utilisation de la technologie mobile, avec l’appui d’un coach
technologique. L’un des objectifs est de déterminer le degré de soutien
(pédagogique et technique) qui sera nécessaire pour continuer d’utiliser
efficacement la technologie mobile en classe.

Portée du projet

Nombre d’écoles : 5
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 15
Nombre d’élèves : 220
Niveaux/programme : De la 6e à la 8e année
Personnel enseignant

Domaine(s)
d’impact
Étapes de
mise en
œuvre
Buts et
priorités

Rôle de la
technologie
Question de
recherche

Indicateurs de
réussite

Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Enrichissement du système :
Les enseignantes et enseignants prendront part à discussions plus vastes
avec des consultants du conseil scolaire et auront accès à un chercheur de
l’Université Lakehead qui aidera à compiler et communiquer les données
dans le cadre d’un projet de recherche active.
La technologie occupera une place de premier plan, puisque le projet
entier est centré sur l’utilisation des technologies mobiles en classe.
Si nous appuyons le personnel enseignant en classe pour améliorer sa capacité
d’utiliser et de mettre en œuvre la technologie dans le cadre de ses activités
d’enseignement et de l’apprentissage des élèves, alors les connaissances et la
compréhension du monde numérique par les élèves s’amélioreront et auront
un effet direct sur leurs aptitudes d’apprentissage adapté au XXIe siècle.
Nous étudierons les classes qui reçoivent de la formation et qui ont accès à la
technologie mobile pour évaluer les résultats mesurables suivants : impact sur
les dépenses, manière d’utiliser l’appareil, viabilité de l’appareil en tant que
liseuse numérique et amélioration globale de l’expérience scolaire de l’élève.
Nous examinerons les différentes utilisations et les preuves des avantages de
la technologie mobile par des jeunes ayant des difficultés de communication,
de langage et de littératie. Nous évaluerons les améliorations pédagogiques
apportées aux cours, la manière dont les appareils, les applications spécialisées
et les outils Web peuvent être intégrés à un tel contexte, ainsi que dans quelle
mesure l’intégration de ces outils mobiles peut accroître les capacités des
élèves en prévision de leur arrivée sur le marché du travail.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Northwest Catholic DSB)

Les élèves et le personnel enseignant sont passés du stade initial de l’enthousiasme à l’idée d’avoir un
iPad et d’apprendre à l’utiliser pour exécuter des tâches, au stade où ils considèrent l’appareil comme
un outil parmi d’autres qui peut servir à exécuter une tâche. Ce fut un élément déterminant pour
l’enseignement et l’apprentissage différentiels, l’élève découvrant quel type d’apprenant il est et quels
outils sont les plus efficaces pour la tâche à accomplir. Les enseignantes et enseignants se sont
également habitués à utiliser l’iPad comme outil d’enseignement et leur pensée a évolué pour
reconnaître l’utilité du iPad pour répondre aux attentes du programme éducatif plutôt que comme une
autre chose à enseigner en plus du programme.
Des parallèles éloquents ont été établis entre les points de vue du personnel enseignant et des élèves
quant à la modification des aptitudes; on reconnaît sans équivoque l’influence de l’utilisation du iPad sur
les aptitudes organisationnelles et en recherche. L’utilité du iPad pour améliorer les aptitudes d’écoute
ne semble pas avoir été constatée par le personnel enseignant ni les élèves, au point où l’on percevrait
une influence légèrement néfaste. Le personnel enseignant constate à l’unanimité une amélioration de
la créativité des élèves, de façon beaucoup plus marquée que les élèves eux-mêmes le reconnaissent.
Nous remarquons que les enseignantes et enseignants sont très conscients des avantages de
l’autoapprentissage en classe et structurent leurs classes de manière à valoriser la recherche
individuelle, autodirigée par les élèves. Les enseignantes et enseignants ont constaté que les élèves
avaient davantage d’expérience qu’eux avec les appareils exploitant iOS, mais que les élèves aidaient
volontiers leurs enseignants à progresser. Une aptitude à la collaboration inattendue!
Nous en sommes à la troisième année de ce projet et le degré d’engagement des élèves demeure élevé.
Les enseignantes et enseignants sont impressionnés par la créativité des élèves et remarquent que la
qualité des présentations s’est beaucoup accrue. Les élèves sont très habitués à la technologie et
semblent accorder de l’importance à la capacité de trouver instantanément des renseignements.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Les enseignantes et enseignants dont nous nous attendions qu’ils soient réfractaires à l’idée de modifier
leurs méthodes d’enseignement se sont montrés très ouverts aux suggestions, aux stratégies et aux
nouvelles manières de réaliser le programme éducatif. L’application iAnnotate s’est révélée très utile
pour les enseignantes et enseignants qui désirent continuer d’utiliser des documents de référence et
des feuilles d’exercices sur papier.
L’une des difficultés rencontrées par notre conseil scolaire est la distance entre les écoles. Pour la
surmonter, nous avons créé des partenariats entre enseignants d’écoles différentes qui avaient le même
degré d’aisance avec l’utilisation du iPad en classe. Avec le soutien du coach en technologie, ils ont
collaboré à des projets pédagogiques similaires.

(Northwest Catholic DSB)

Plusieurs enseignantes et enseignants s’opposent encore à l’idée de changer leur style d’enseignement.
Ils ne voient pas l’avantage d’utiliser l’iPad comme un outil d’apprentissage et d’enseignement
additionnel. Ils ont de la difficulté à saisir comment utiliser un seul iPad pour enseigner dans une classe
où les élèves n’ont pas d’iPad.
Lorsque les élèves commencent à travailler sur l’iPad, le personnel enseignant et les élèves ont de la
difficulté à évaluer comment et quand la tâche sera terminée, puisque les élèves ne peuvent pas
apporter la tablette à la maison. Notre conseil scolaire a mis en place des comptes de courriel pour les
élèves. Le courriel a causé de nombreux problèmes. Le fonctionnement de l’application de courriel n’est
pas régulier, ce qui nuit à la remise de travaux par courriel à l’aide du iPad. Pour y remédier, la prochaine
étape pourrait être la mise en place d’une politique permettant d’apporter l’iPad à la maison.

Pérennité
Améliorer le soutien en faisant du poste de coach technologique un poste à plein temps.
Acquérir d’autres iPads, pour en fournir aux classes de 5e année de tout le conseil scolaire.
Poursuivre la collaboration fructueuse avec le service des TI, les administrateurs de site et le
coordonnateur de l’apprentissage en ligne du conseil scolaire, afin de concevoir des idées et des
stratégies en tenant compte de plusieurs points de vue.
Ce projet nous a permis de créer un environnement habilitant, notamment en se dotant de logiciels et
d’une technologie appropriés, faciles à utiliser par le personnel et les élèves. Nous avons examiné les
politiques relativement à l’utilisation de l’équipement et aux élèves. Nous avons examiné les données et
étudié les facteurs de réussite contribuant à l’élargissement de la portée de ce projet. Nous avons
également demandé aux utilisateurs de nous donner de la rétroaction sur leurs expériences avec les
différentes solutions technologiques.

L’AVAN et le centre de technologie
dans les environnements
d’apprentissage axé sur la tâche
et l’enquête
Nous avons adopté des stratégies d’enseignement connu comme
« le grand cinq, »; développé les attentes “de sortie” des élèves
(diplômés); et nous concentrons sur le bien-être et le leadership
des élèves et du personnel dans notre plan stratégique. Ces
initiatives sont axées sur la pratique pédagogique basée sur des
tâches authentiques et la compréhension profonde.

Une élève de la maternelle s’implique dans l’apprentissage axé
sur l’enquête
Les progrès de la technologie mobile offrent des possibilités qui
n’existaient pas auparavant avec les ordinateurs de bureau fixe.
Nous avons repensé notre infrastructure de TI pour soutenir de
n’importe où, n’importe quel appareil, et l’accès à tout moment
par l’entremise d’un Wifi robuste et de comptes Google Apps pour
l’éducation (GAPE) pour chaque membre du personnel et les
élèves.
Pour soutenir ces changements, nous travaillons avec un
membre du personnel de chaque école au sein de communautés
d’apprentissage professionnelles locales (CAP). Ces leaders de
l’apprentissage numérique se réunissent régulièrement pour
discuter de l’utilisation de la technologie à l’appui de la bonne
pratique de l’enseignement.

Ottawa-Carleton
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C’est à travers ces réunions et discussions que nous avons défini
nos grandes idées.
Il y a un centre équipé d’un certain nombre d’appareils mobiles
(par exemple, iPad, Chromebooks, ordinateurs portables) dans
chaque salle de classe à l’école. Nous avons choisi des appareils
pour les salles de classe en fonction du niveau de développement
des élèves et de la culture pédagogique de chaque division. Une
fois la gestion des appareils réglée, nous avons vu l’émergence
formelle et informelle des CAPs pour discuter comment adapter
la technologie à sa pratique pédagogique.

Un élève de la 6e année utilise GAPE pour la collaboration sur
la cartographie
Au palier secondaire, nous travaillons intensément avec les
écoles pour intégrer les appareils personnels des élèves dans
l’environnement d’apprentissage. Notre mise en œuvre de l’AVAN
est très étroitement liée à nos cibles d’enseignement alors que
nous travaillons pour en tirer parti dans le but d’accroitre les
possibilités de différenciation et de personnalisation, pour nous
engager dans des expériences d’apprentissage personnalisées, et
pour partager les connaissances de différentes façons.
Dans la poursuite d’un but commun sur la culture d’enseignement
et la pédagogie, les groupes pilotes dans chacun des deux paliers
ont vu l’émergence de deux types d’accès (par le Centre et l’AVAN)
indépendamment de l’objectif. L’arrimage entre ces deux modes
d’accès pourrait être la prochaine étape en vue du cheminement
de notre travail.

Ottawa-Carleton DSB
Titre du projet

L’AVAN et le centre de technologie dans les environnements d’apprentissage
axé sur la tâche et l’enquête

Brève
description

Ce projet est né de la constatation qu’un « laboratoire informatique » pour
l’utilisation de la technologie ne contribuait pas à l’atteinte des objectifs
d’enseignement. Nos travaux en 2012-2013 portaient sur l’exploitation du concept
BYOD et des appareils mobiles personnels pour appuyer les cours de sciences dans un
contexte d’apprentissage faisant appel à l’enquête, au niveau secondaire, dans une
seule école. Cette année, nous avons commencé à explorer ce mode d’accès à
l’échelle d’une école complète au cycle élémentaire, en installant des appareils
technologiques personnels dans chaque classe. Nous avons également commencé
dans deux écoles secondaires à étudier en profondeur l’exploitation du concept BYOD
par leurs cohortes de 9e année.

Portée du projet

Domaine(s)
d’impact
Étapes de
mise en
œuvre

Buts et
priorités

Rôle de la
technologie
Question de
recherche

Indicateurs
de réussite

Nombre d’écoles : 3
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 75
Nombre d’élèves : 1500
e
Niveaux/programme : De la maternelle à la 9 année, dans toutes les disciplines

Pratiques organisationnelles
Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets précédents
Nos travaux en 2012-2013 portaient sur l’exploitation du concept BYOD et des
appareils mobiles personnels pour appuyer les cours de sciences dans un contexte
d’apprentissage faisant appel à l’enquête, au niveau secondaire, dans une seule école.
Cette année, nous avons commencé à explorer ce mode d’accès à l’échelle d’une
école complète au niveau élémentaire. Nous avons également commencé dans deux
écoles secondaires à étudier l’exploitation du concept BYOD par leurs cohortes de 9e
année.
Enrichissement du système : La phase 3 nous permettra d’étendre encore la portée de
notre projet, en ajoutant trois autres écoles et en examinant la pertinence et la durabilité
de ces modèles d’accès dans les quatre milieux, ainsi que dans des conditions et
disciplines diversifiées.
Apprentissage des élèves : Les données recueillies sur le degré d’intégration de la
technologie sont importantes, car nous espérons qu’elles permettront une meilleure
compréhension de la manière dont la technologie agit comme un appui (plutôt que
comme un moteur) à l’apprentissage dans nos écoles.
Ce projet met l’emphase sur l’utilisation en classe de différents outils et appareils,
tant ceux appartenant aux individus que ceux appartenant aux districts. Voici
certains des outils utilisés : ordinateurs portatifs, ordinateurs Chromebook, tablettes
(iPad et Android), appareils numériques de la maison (BYOD).
Les modèles d’accès exploitant les appareils technologiques personnels et le
concept BYOD améliorent-ils la capacité du personnel enseignant et des élèves à
prendre part à des activités d’apprentissage faisant appel à l’enquête dans la classe?
Quelles sont les conditions requises pour une adoption réussie du concept BYOD et
des appareils technologiques personnels dans des classes du cycle élémentaire et du
cycle secondaire?
Degré d’utilisation de nos cinq grandes stratégies (baptisées « Big Five ») : tâches
d’apprentissage riches, différenciation, critères, rétroaction et modération.
Degré d’intégration de la technologie dans les classes.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Ottawa-Carleton DSB)

Avant la phase 2, la technologie était déployée soit sous la forme de laboratoires traditionnels
(ordinateurs de bureau), soit sous la forme de laboratoires mobiles (ordinateurs portatifs). La phase 2
nous a permis de constater en partie le potentiel d’un déploiement par la distribution ou l’intégration
des outils à petite échelle, tandis que la phase 3 nous a permis d’explorer la distribution ou l’intégration
de la technologie mobile personnelle à une échelle beaucoup plus étendue.
Afin d’appuyer nos cinq grandes stratégies d’enseignement, nous étions à la recherche du mode d’accès
à la technologie qui serait le plus utile dans nos classes, qui étaient en transition vers un modèle
d’apprentissage faisant appel à l’enquête et centré sur la tâche. Au cours de la phase 3, nous avons
clairement constaté que le concept BYOD et la distribution ou l’intégration d’outils appartenant aux
écoles sont des éléments importants d’un écosystème technologique riche, permettant au personnel
enseignant et aux élèves de prendre une part très active dans leur apprentissage d’une manière
personnalisée et particulière.
Tant les élèves que les enseignantes et enseignants ont affirmé que la disponibilité d’appareils
personnels en classe, par des initiatives BYOD à caractère intentionnel, agissait comme un
« amplificateur » : en situation d’apprentissage, les appareils permettaient aux élèves de prendre part
aux activités d’apprentissage de façon plus efficace ou plus personnalisée. D’un autre côté, lorsque les
élèves n’étaient plus en contexte d’apprentissage, les appareils se sont révélés des sources potentielles
de distraction.
Le personnel a indiqué que Google Apps for Education (GAFE) avait joué un rôle indispensable dans
l’élaboration d’expériences d’apprentissage significatives, puisqu’il permettait une collaboration et une
rétroaction riches, en plus de constituer un écosystème où TOUTES les technologies mobiles pouvaient
interagir facilement. Les commentaires additionnels des élèves indiquaient que les tâches
d’apprentissage qui englobaient recherche, choix par l’élève, flexibilité et différenciation étaient
reconnues comme des occasions d’apprentissage rehaussées par un accès constant et prévisible aux
technologies mobiles personnelles grâce aux appareils personnels.
Les affirmations sur la pertinence de la technologie sont frappantes. Dans une école, 74 % des
enseignantes et enseignants ont répondu que la technologie mise à la disposition des élèves était très
pertinente, tandis que 0 % ont répondu que la technologie mise à la disposition des élèves n’était pas
pertinente. Cela se reflète dans les statistiques sur la fréquence d’utilisation : avec des appareils intégrés
dans la classe qui sont appropriés pour les élèves, la proportion d’enseignantes et d’enseignants qui
déclarent utiliser la technologie plusieurs fois par semaine est passée de 29 % à 79 % au fil du projet
pilote. De plus, avant le projet pilote, 35 % des enseignantes et enseignants déclaraient qu’ils n’avaient
jamais accès à la technologie lorsque les élèves en avaient besoin, un chiffre qui a chuté pour se situer à
3 % après le projet pilote.
Les comités consultatifs d’élèves dans les écoles secondaires participantes ont indiqué que l’intégration
d’appareils personnels (qu’il s’agisse du concept BYOD ou d’appareils installés dans les classes) agissait
comme un amplificateur de la curiosité et de l’engagement. Dans les classes où les pratiques
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d’enseignement étaient axées sur les cinq grandes stratégies, et surtout lorsque les élèves prenaient
part à des tâches d’apprentissage riches, l’intégration de la technologie mobile leur permettait d’aller
plus loin et plus en profondeur, en plus de différencier le procédé et les produits de l’apprentissage.
Dans les deux projets pilotes, nous avons constaté une évolution naturelle et même une accélération,
vers l’acceptation du concept BYOD comme un changement avantageux au sein des environnements
d’apprentissage. L’analyse de notre réseau sans fil sur le site du projet pilote a révélé des détails sur les
appareils mobiles personnels qui étaient utilisés. Elle a également indiqué une augmentation du nombre
d’appareils mobiles personnels sur le site, soulignant un résultat inattendu important. Le modèle
exploitant les appareils personnels crée naturellement un environnement favorable au concept BYOD,
permettant aux élèves et aux membres du personnel d’utiliser l’appareil qui répond le mieux à leur style
d’apprentissage. Les enseignantes et enseignants de l’école élémentaire participant à notre projet pilote
ont indiqué une augmentation de 23 pour cent du nombre d’enseignants qui encourageaient activement
les élèves à utiliser leurs appareils personnels à l’école.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Parmi les avantages inattendus que nous continuerons à encourager figurent les communautés
d’apprentissage professionnelles (CAP) qui se sont formées de manière impromptue. Le partage d’idées
et d’expériences se produisait naturellement lorsque les enseignantes et enseignants se prêtaient les
appareils mobiles les uns aux autres. « Est-ce que je peux emprunter tes appareils pour l’après-midi?
Avec ma classe, nous allons... et ce serait plus facile avec un plus grand nombre d’appareils... » .
Un processus important a été élaboré pour visualiser et évaluer le trafic sur le réseau sans fil des
appareils, afin de surveiller le nombre et les types d’appareils dans chacune de nos écoles. Les
renseignements recueillis ont servi à alimenter la rédaction de l’ébauche des lignes directrices du conseil
scolaire de district relatives au concept BYOD, ainsi que l’ébauche du document sur les indicateurs de
l’aisance numérique (Digital Fluency Indicators).
Nous avons constaté que le projet pilote portant sur les appareils personnels distribués dans les classes
s’amalgamait bien avec les projets pilotes BYOD dans les écoles secondaires et avait contribué à
alimenter la rédaction de la brochure du district sur le concept BYOD, qui expliquait le contexte dans
lequel le district avait adopté ce concept en tant que pratique dans certains établissements, ce qui a
suscité le dialogue sur la technologie mobile et le concept BYOD à l’échelle de notre système scolaire
entier.

Pérennité
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Nos projets pilotes portant sur les appareils personnels et le concept BYOD se poursuivent dans les
mêmes établissements et bénéficient d’une prise en charge grandissante. À l’un des établissements,
l’intégration et la distribution des appareils personnels, de même que l’évolution des pratiques
d’enseignement, se poursuivent grâce à une transformation marquée de l’attitude des membres du
personnel envers la technologie. Les discussions, et la coconception et la cocréation de ressources et de
pratiques communes entourant la gestion des appareils se poursuivent et s’élargissent, de manière à
être communiquées à d’autres écoles par l’intermédiaire de notre programme de coaching en
technologie éducative (Instructional Technology Coaching).
Des CAP officielles ont été formées à l’un des établissements, afin de poursuivre la transformation des
pratiques par l’ajout de capsules d’information technologiques (appelées « Tech Bites ») aux réunions de
personnel – le personnel consacrait de 5 à 10 minutes à échanger au sujet des expériences positives
relatives aux appareils personnels, notamment par des suggestions sur ce qui pourrait se faire aux
autres degrés scolaires en rendant l’expérience centrée sur la tâche plutôt que sur le contenu ou les
attentes.
Le conseil scolaire de district étend officiellement les projets pilotes sur les appareils personnels et le
concept BYOD en ajoutant deux établissements. Ces écoles en sont au processus de sélection et
d’approbation. De nombreuses autres écoles envisagent dans leur propre planification d’établir des
modèles d’accès aux appareils personnels ou aux appareils distribués ou intégrés aux classes.

De la bibliothèque au centre de
ressources communes
Utiliser les applications de données
en matière de littératie (élémentaire)
Exposer tous les élèves à
l’apprentissage en ligne (secondaire)
Pour les cinq dernières années, nous avons cheminé vers la
transformation de la technologie. L’objectif est de tirer parti de la
technologie pour accroitre la participation et l’apprentissage des
élèves et de les préparer pour l’intégration de la technologie dans
leur vie au-delà de l’école secondaire.

Centre de ressources communes: un environnement propice à
l’apprentissage
Notre conseil scolaire adopte une approche multidimensionnelle
dans la transformation pour atteindre cet objectif: à partir de la
technologie physique et des environnements, de l’apprentissage
professionnel, de l’approche pédagogique et l’apprentissage dans la
salle de classe. Nous faisons des efforts concertés pour inclure les
parents dans cette transformation.

Ottawa Catholic
School Board

Nous avons converti les bibliothèques en centre de ressources
communes et réaménagé les écoles pour apprendre en utilisant la
technologie. Nous avons changé les politiques pour promouvoir
l’utilisation sécuritaire de la technologie dans la salle de classe;
et nous avons fait l’acquisition des outils et des ressources pour
nous assurer que le personnel enseignant accède aux ressources
numériques pour en tirer parti dans la salle de classe.
Nous lançons de nouveaux outils pour la communication et
l’apprentissage professionnel ainsi que de nouvelles approches et
pratiques pour la croissance professionnelle et pour permettre
l’accès ponctuel de l’apprentissage. Avant de lancer de nouveaux
outils, nous préparons l’apprentissage en ligne, des vidéos, et
des documents à l’appui de l’apprenant. Quand nous offrons des
sessions en direct aux groupes, nous démontrons les nouvelles
façons d’apprendre en utilisant les vidéos pour habituer le
personnel à s’appuyer sur les ressources en ligne plutôt que sur le
facilitateur. En tant que leaders de l’apprentissage, les directions
d’école ont accès aux vidéos pour soutenir l’apprentissage.
Notre conseil scolaire s’est tourné vers Google et Blackboard
(actuellement en transition vers D2L) comme outils clés dans
le système pour favoriser la communication, l’apprentissage, la
collaboration et le stockage de contenu.
Nous faisons ces changements importants assez rapidement. Nous
comprenons, entre autres apprentissages clés, que la technologie
est toujours en évolution; que tout le monde vivra dans un état de
changement et d’apprentissage constant; et qu’au XXIe siècle, le
plus important est de devenir des apprenants actifs.

Une de nos premières mesures était d’investir dans la technologie
pour le personnel et les élèves. Cela comprenait les ordinateurs
portables de haut de gamme pour tous le personnel enseignant
et non enseignant, l’accès accru aux appareils mobiles pour les
élèves, les ordinateurs de bureau de haut de gamme pour les
cours fortement numérisés, l’accès sans fil partout, y compris les
portatives, les tableaux blancs interactifs dans les salles de classe,
et des salles de réunion qui inspirent la pensée et la collaboration.
Rendre visible l’apprentissage numérique

Ottawa Catholic SB
Titre du projet

De la bibliothèque au centre de ressources communes
Utiliser les applications de données en matière de littératie (élémentaire)
Exposer tous les élèves à l’apprentissage en ligne (secondaire)

Brève
description

Ces projets ont deux objectifs principaux. Premièrement, doter les
éducatrices et éducateurs des compétences nécessaires pour introduire les
connaissances et les aptitudes du XXIe siècle dans leurs pratiques.
Deuxièmement, amener les élèves à prendre part à l’apprentissage grâce à
l’enseignement différentiel et à l’apprentissage en ligne à l’aide de la
technologie. Le contenu en ligne incorpore donc le développement des
aptitudes du XXIe siècle pour les élèves.
Nombre d’écoles : Non indiqué
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : Non indiqué
Nombre d’élèves : Non indiqué
Niveaux/programme : Non indiqué
Personnel enseignant

Portée du projet

Domaine(s)
d’impact
Étapes de
mise en
œuvre
Buts et
priorités
Rôle de la
technologie
Question de
recherche

Indicateurs de
réussite

Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Des détails additionnels sont requis pour le rapport final.
Enrichissement du système : Toutes ces activités sont conçues pour étendre le
projet à l’échelle du système entier, ou encore se rapprocher d’une utilisation à
l’échelle du système entier.
La technologie sera utilisée intensivement dans le cadre de tous ces projets,
qu’il s’agisse d’accéder à des ressources numériques en ligne et à du
contenu hybride ou du contenu d’apprentissage en ligne, ou encore
d’utiliser des applications de jeu en ligne.
Des bibliothèques traditionnelles aux aires communes d’apprentissage virtuel :
• Est-ce qu’en insufflant au personnel des aires communes
d’apprentissage des aptitudes et des connaissances du XXIe siècle, nous
pouvons le transformer en agent de changement numérique au sein
d’une école?
Utilisation d’applications fondées sur les données en alphabétisation et en
mathématiques :
• Est-ce qu’en préparant le personnel enseignant à utiliser des
applications fondées sur les données en tant que matière et en tant
qu’outil d’apprentissage, nous leur fournissons des outils pour
améliorer l’enseignement différentiel?
Exposition de tous les élèves à l’apprentissage en ligne :
• Pouvons-nous offrir à TOUS les élèves de 10e année une
expérience d’apprentissage en ligne dans le cadre du programme
« carrière et citoyenneté »
Les indicateurs relatifs à chacun des trois éléments sont mentionnés.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact
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Nous avons examiné les données, surtout en ce qui concerne les mathématiques au cycle élémentaire. Il
est très difficile de déterminer avec les ressources que nous utilisons si celles-ci ont un effet direct sur la
réussite des élèves. Il faut suivre des élèves individuellement pendant un certain nombre d’années pour
tenter de déterminer de façon réaliste s’il y a un impact et s’il est utile de mesurer cet impact comme les
résultats aux tests de l’OQRE.
Dans le cas des programmes comme l’apprentissage hybride en ligne du cours « carrière et
citoyenneté » en 10e année, les données sur les élèves indiquent que les appareils leur permettent d’en
faire plus et d’accéder à du contenu plus pertinent. Les élèves indiquent également qu’ils acquièrent de
nouvelles aptitudes. Nous nous attendons à voir le développement des aptitudes s’atténuer à mesure
que les élèves développeront leurs aptitudes avant la 10e année.
En créant de la matière partagée et en traversant des cycles d’amélioration, nous pouvons offrir aux
enseignantes et enseignants un contenu de meilleure qualité, ce qui est particulièrement important
dans les cours où il y a davantage de personnel en transition. Nous savons que cela peut avoir un impact
direct sur l’apprentissage des élèves, mais pas forcément sur leur réussite.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Nous utilisons Raz Kids et Dreambox Math au niveau élémentaire depuis quelques années, mais nous
avons étendu le perfectionnement professionnel grâce aux subventions du CODE. Les écoles
élémentaires se sont tournées massivement vers l’apprentissage faisant appel à l’enquête et l’utilisation
fluide de la technologie en classe. Ce changement n’a pas eu autant d’ampleur en 7e année, moment où
les élèves de notre conseil scolaire s’en vont à l’école secondaire. Un plan a été créé pour mettre en
place des outils de transition.
Nous avons utilisé des fonds pour appuyer le perfectionnement professionnel dans le cadre de
conférences connexes comme celles de GAFE et de ECOO. Les enseignantes et enseignants ont donné de
la rétroaction de très grande qualité sur leurs apprentissages et la possibilité de les transmettre dans
leurs écoles.
En 10e année, nous avions en place un programme utilisant des Chromebook dans un ratio de 1:1. C’est
un programme qui coûte cher, car en plus, les appareils sont vendus à la fin du semestre. La décision de
ne pas reprendre le programme cette année avait été prise, mais nous avons changé d’idée à la dernière
minute.

Pérennité
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Nous avons développé les aires communes d’apprentissage virtuel grâce à des ressources en ligne, mais
la transformation physique est terminée.
Les ressources élémentaires continuent de progresser sur le plan du nombre d’élèves qui accèdent aux
outils. Par exemple, de 7000 requêtes par élève/classe l’an dernier, nous avons atteint 11 000 cette
année.
Nous avons également mis en place Mathletics comme premier outil de transition à cette fin. Nous
évaluerons la situation et déterminerons les prochaines étapes plus tard au cours de l’année.
Les enseignantes et enseignants doivent savoir utiliser un tableau de bord et des fonctionnalités de
production de rapports qui leur permettent de modifier leurs pratiques et de se concentrer sur certains
besoins d’apprentissage précis des élèves. Pour ce faire, ils reçoivent du perfectionnement
professionnel. Le perfectionnement professionnel portant sur l’apprentissage en ligne et l’apprentissage
hybride en ligne a également joué un rôle essentiel dans la transition des enseignantes et enseignants
vers l’espace d’apprentissage en ligne.
[Nous] offrons au personnel enseignant des occasions d’apprentissage à l’extérieur de notre conseil
scolaire. Jusqu’ici, nous avons le plus grand nombre d’enseignantes et enseignants (350) exposés à de
telles occasions.

iSTEP :
Utilisation de l’iPad comme outil efficace
pour l’organisation et la collecte de données
d’évaluation Steps to English Proficiency (STEP)
L’avènement des technologies mobiles dans nos salles de classe
a changé l’enseignement et l’apprentissage au sein de nos écoles.
Nous croyons que les technologies modernes peuvent être
utilisées par le personnel enseignant pour soutenir l’évaluation
et les pratiques d’identification de niveau. À cette fin, nous
avons créé plusieurs applications (par exemple, iAssess et
iRecord). iAssess soutient les enseignants dans la triangulation et
l’enregistrement des preuves d’apprentissage. En utilisant iRecord,
les enseignants peuvent suivre le développement du langage des
élèves.
Nous avons appris des défis vécus lors du processus de
développement d’applications précédentes. Notre première
tentative de développement d’applications interne a été plus lente
que prévu. Nous avons eu plusieurs considérations inattendues
(par ex., l’utilisation de la plateforme transversale et les besoins
des multiappareils puisque le personnel enseignant pourrait
utiliser des tablettes ou des téléphones).
Nous consacrons beaucoup de temps pour travailler sur
l’alignement des systèmes existants afin de faciliter et de soutenir
les besoins du personnel enseignant et donc, les besoins de nos
élèves. Nous travaillons en partenariat avec Apple Canada pour
aider à concevoir l’interface et les composants modulaires afin de
profiter pleinement des technologies mobiles entre les mains du
personnel enseignant.

Peel District
School Board

Nous travaillons sur l’élaboration d’une application de iSTEP
dans le but d’appuyer Steps to English Proficiency (STEP), le
cadre d’évaluation actuel conçu pour faire le suivi et le bilan des
compétences linguistiques des apprenants de langue anglaise.
Nous prévoyons que neuf membres du personnel enseignant
à trois écoles (trois enseignants par école) utiliseront cette
application. Ces membres du personnel enseignant fourniront
des commentaires sur la création de l’application, puis des
commentaires et des suggestions en vue d’améliorer l’application
après en avoir fait la mise à l’essai dans leurs salles de classe.
Nous impliquons le département des services de soutien de la
technopédagogie pour aider à créer et à raffiner l’application
ainsi que notre personnel de soutien central qui travaille avec le
personnel enseignant pour améliorer les pratiques d’évaluation

L’application iRecord pour faire le suivi du développement de la
langue

Peel DSB
Titre du projet

iSTEP : Utilisation de l’iPad comme outil efficace pour l’organisation et
la collecte de données d’évaluation Steps to English Proficiency (STEP)

Brève
description

iSTEP est une application qui appuie le programme STEP (Steps to English
Proficiency), le cadre d’évaluation actuel conçu pour surveiller et suivre la maîtrise
de la langue anglaise des élèves ELL, ou « English Language Learners » (de langue
seconde anglaise). L’objectif est que cette application soit utilisée par 9
enseignantes et enseignants dans 3 écoles (3 par école). Ces enseignantes et
enseignants donneront de la rétroaction sur la création de l’application et ils
l’utiliseront dans leurs classes (tout en donnant de la rétroaction et des
suggestions pour son amélioration). En plus de faire participer les enseignantes et
enseignants, le projet comprendra un soutien de notre service de soutien aux
technologies d’apprentissage, qui nous aidera à créer et à perfectionner
l’application, ainsi que de notre personnel de soutien central, qui pourrait
collaborer avec le personnel enseignant à améliorer l’évaluation des capacités
d’apprentissage. Une fois l’application créée et fonctionnelle, elle sera mise à la
disposition de l’ensemble du personnel enseignant.
Nombre d’écoles : 3
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 9
Nombre d’élèves : Sans objet
Niveaux/programme : Sans objet
Personnel enseignant

Portée du projet

Domaine(s)
d’impact
Étapes de
mise en
œuvre
Buts et
priorités

Rôle de la
technologie
Question de
recherche

Indicateurs de
réussite

Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Notre projet actuel se déroule en partenariat avec Apple Canada, qui nous
conseille sur la modularisation, et nous mettons nos serveurs à niveau en
fonction des besoins en mémoire.
Enrichissement du système : Nous voulons que les enseignantes et enseignants aient
une bonne compréhension et un meilleur soutien dans la collecte d’éléments de
preuve de la réussite des élèves.
Apprentissage des élèves : Nous voulons influencer les pratiques d’enseignement de
manière qu’elles intègrent mieux les données d’évaluation des élèves, en appui à
nos élèves ELL.
Le Peel DSB se concentre sur les technologies mobiles, notamment les tablettes.
Ce projet exigera une utilisation intensive des tablettes – Apple, Windows et
Android. Le projet exige de la mémoire numérique, un serveur Oracle et un
accès sans fil régulier pour être une véritable réussite.
Comment l’iPad peut-il être utilisé pour appuyer les enseignantes et enseignants
qui appliquent et utilisent le programme STEP (Steps to English Proficiency) pour
surveiller et suivre la maîtrise de la langue anglaise des élèves ELL? Comment ces
renseignements peuvent-ils être mis à profit pour améliorer des éléments du
programme ELL et contribuer à son succès?
Notre position/situation et notre progression dans les « étapes de
développement » sont une forme de preuve utile de nos progrès et ont sans aucun
doute contribué à alimenter notre cheminement vers la finalisation de
l’application.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Peel DSB)

À l’heure actuelle (pour le développement de l’application), nous travaillons avec des groupes de
discussion, le Peel District School Board (PDSB), le coordonnateur ESL/ELL et l’enseignant ressource, un
représentant d’Apple Canada et le personnel du service de soutien aux technologies d’apprentissage.
Ces gens nous aident à orienter le PDSB sur le développement et la modularisation de l’application.
Notre position/situation et notre progression dans les « étapes de développement » sont une forme de
preuve utile de nos progrès et ont sans aucun doute contribué à alimenter notre cheminement vers la
finalisation de l’application.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Uniformité des évaluations des enseignantes et enseignants. C’est un objectif du conseil scolaire depuis
plusieurs années. Le programme STEP nous a aidés à cibler nos efforts.
[Il y a une] amélioration des relations entre les enseignantes et enseignants du programme ELL/ELD et
les autres, tant à l’échelle du conseil scolaire que des écoles.
Les projets de cette nature demandent la contribution de plusieurs personnes et services. Les problèmes
de communication entre services, généralement entre le personnel enseignant et le personnel
administratif, n’étaient pas rares. Cela a mis en évidence la nécessité de communiquer clairement,
notamment en résumant les événements à venir, les résultats attendus et les raisons pour lesquelles
certaines décisions ont été ou n’ont pas été prises.

Pérennité
Nous continuons de travailler avec notre service technique et nos groupes de discussion afin d’améliorer
la collecte de données.
Des membres du personnel non enseignant participent aux groupes de discussion et aux réunions avec
Apple Canada. Ils jouent un rôle important dans le processus, puisqu’ils programment (créent) le
prototype, règlent les questions d’allocation de mémoire et s’assurent que la connexion entre notre
application et l’entrepôt de données est ininterrompue.
De plus, les apprentissages relatifs à l’application elle-même ont été considérables. Nous continuons
d’avoir de la difficulté à connecter l’application (fonctionnalité infonuagique) avec nos serveurs sur
place. Une fois le développement terminé, l’application sera déployée dans l’ensemble du système, soit
par conférence ou par l’intermédiaire de nos coachs éducatifs, le coordonnateur ESL/ELL et l’enseignant
ressource ESL/ELL. La méthode de déploiement dépendra de la date de fin du développement (c’est-àdire quand notre prototype aura été testé en totalité et approuvé).
Nous nous attendons à ce que la modularisation des composantes de l’application, même si elle est à
l’état embryonnaire, nous soit utile à mesure que nous avançons dans le développement.

L’impact de la technologie sur
l’enquête des élèves dans une classe
de maternelle
Pour notre projet, nous avons décidé d’explorer comment la
technologie peut révéler le raisonnement des élèves. Nous avons
choisi deux principes directeurs ciblant l’apprentissage par le jeu
et l’apprentissage axé sur l’enquête.

Penetanguishene
Protestant
Separate
School Board

« Je pensais me tenir à une structure et à un calendrier spécifique
dans les premières années. Maintenant, je suis plus ouverte
à l’idée de changer les choses pour répondre aux besoins des
enfants. »
Membre du personnel enseignant
Nous étions surpris de constater comment les divers éléments
de notre pratique d’enseignement du programme de maternelle
étaient affectés par ce projet. Dans le cadre d’une progression
naturelle du projet, nous pourrons élargir le programme
d’observation de l’apprentissage à la 1re et la 2e année, et avoir une
période cohérente de planification collaborative. Les domaines
que nous pourrions inclure sont les trajectoires de conception
de la langue et de la numératie, l’engagement des élèves, et les
habiletés supérieures de la pensée.

L’élève a fait des mots sur la table lumineuse et a pris des photos
pour enregistrer son travail
À partir de nos questions, nous voulions savoir comment
la technologie pouvait soutenir notre compréhension du
raisonnement des élèves et comment partager ceci avec la
communauté scolaire. Dans le cadre du projet, nous avons
choisi une classe de la maternelle à temps plein qui venait de
commencer. Le personnel a sélectionné les élèves marqueurs pour
mesurer l’impact de l’apprentissage, pendant que le personnel et
les élèves interagissent avec la technologie.
L’observation des élèves de la maternelle ainsi que la
documentation des observations sont les éléments clés pour la
communication de l’apprentissage aux éducateurs, aux parents et
aux élèves mêmes. Au fur et à mesure que nos élèves participent
dans l’apprentissage en classe et que les équipes d’éducateurs
répondent à leurs questions et à leurs questionnements sur
cet engagement, nous tenons compte du nouvel apprentissage
en utilisant des tablettes. Lorsque nous voyons l’apprenant
différemment, nous constatons aussi un changement dans notre
façon de discerner l’apprentissage. Nos équipes d’éducateurs
remarquent des liens entre l’observation des élèves, la conversation
des élèves, et la réalisation des attentes du programme.

«... Je constate qu’une activité très simple initiée par l’élève peut
nous montrer beaucoup plus sur l’apprentissage de l’enfant que
la “planification” pour un grand groupe. Je sais maintenant
qu’en ralentissant, en observant les élèves et en leur parlant
que les résultats produits seront tout aussi efficaces ».
Membre du personnel enseignant

L’observation devient une partie de la culture de classe:
une élève joue à l’école et crée un tableau de la classe pour
enregistrer les informations

Penetanguishene Protestant Separate SB
Titre du projet
Brève
description

Portée du projet

Domaine(s)
d’impact
Étapes de
mise en
œuvre
Buts et
priorités

Rôle de la
technologie
Question de
recherche
Indicateurs de
réussite

L’impact de la technologie sur l’enquête des élèves dans une classe de
maternelle
Le projet sera axé sur l’observation et la documentation d’un programme fondé
sur le jeu, où les enfants utiliseront un iPad pour rechercher des informations,
appuyer ou confirmer les apprentissages antérieurs et s’investir dans de
nouveaux apprentissages. Les équipes d’éducatrices et d’éducateurs utiliseront
également les iPads pour consigner les interrogations et les réflexions des
élèves à mesure que ceux-ci avancent dans leurs recherches.
Nombre d’écoles : 1
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 2
Nombre d’élèves : 6
Niveaux/programme : Élèves des classes de maternelle et de jardin d’enfants,
que l’on pourrait qualifier d’élèves enquêteurs (« students of mystery »)
Élèves et personnel enseignant
Nouveau projet. Aucune participation antérieure.
Enrichissement du système :
Ce projet constituera la première étape d’un plan pluriannuel s’adressant aux
enseignantes et enseignants de la petite enfance.
Apprentissage des élèves :
À la fin de la recherche, nous devrions avoir des éléments de preuve
indiquant dans quelle mesure la technologie et l’impact de l’utilisation
de documentation pédagogique contribuent à l’apprentissage
professionnel des enseignantes et enseignants.
Il est prévu d’acheter six tablettes Samsung Galaxy pour chaque classe (2 pour
les éducatrices et éducateurs, 4 pour les élèves) avec les applications
appropriées pour soutenir la réalisation du programme éducatif.
Si nous donnons à nos élèves l’accès à la technologie, les apprentissages
des élèves deviennent-ils plus visibles pour l’enfant, l’enseignant et le
parent?
Nous prévoyons que la triangulation des données par l’observation, la
conversation et le produit comme source d’éléments de preuve, dans le cadre
de séances de recherche/apprentissage où les élèves ont recours à la
technologie, nous donnera une indication plus fiable et plus valide de la
réussite des élèves par rapport aux attentes connexes du programme.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Penetanguishene Protestant Separate SB)

À la fin du projet, les enfants participaient plus activement. Ils commençaient à faire le lien entre leur
jeu et les apprentissages, à articuler ces apprentissages. Le dialogue entre élèves s’est intensifié et une
plus grande collaboration dans l’apprentissage est née.
L’utilisation de la documentation pédagogique à l’aide des tablettes a permis une plus grande
collaboration entre le personnel enseignant et la communauté des professionnels de la petite enfance,
qui discutaient des forces des élèves et de leurs besoins, ainsi que des prochaines étapes. Cela a
également permis des discussions plus poussées, car les équipes d’enseignement en maternelle
pouvaient examiner les données plus d’une fois afin d’acquérir une meilleure compréhension de la
pensée des élèves.
Les équipes d’enseignement en maternelle ont pu communiquer de façon plus concrète aux parents les
apprentissages des élèves, mais en raison de la durée du projet, elles n’ont pas reçu beaucoup de
rétroaction des parents au sujet de la documentation.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Les équipes d’enseignement en maternelle ont répondu à l’enthousiasme exprimé par les élèves par
rapport à l’utilisation des tablettes en ajoutant leurs propres tablettes à celles disponibles, afin que plus
d’élèves puissent les utiliser en même temps. Les élèves sont rapidement devenus habiles avec les
écrans tactiles, mais l’étaient moins avec une souris branchée à un ordinateur de bureau.
Les élèves utilisaient les tablettes avec enthousiasme, mais il y avait parfois des désaccords parce qu’il y
en avait seulement quatre pour les élèves au début du projet. La situation s’est améliorée lorsque les
enseignantes et enseignants ont décidé de permettre aux élèves d’utiliser leurs tablettes quand c’était
possible. Cela créait pourtant une nouvelle difficulté, puisque les équipes d’éducatrices et d’éducateurs
ne pouvaient pas utiliser les tablettes pour consigner leurs observations en même temps.

Pérennité
L’approche intégrée est au centre de la planification de notre école entière. Aussi, nous étendons
l’apprentissage faisant appel à l’enquête aux premiers degrés du primaire et avons acheté 17 autres
tablettes qui seront intégrées dans ces classes.

« TIC-Maths : »
Interpréter, créer, parler au sujet
des mathématiques

Une des cibles du plan d’amélioration du Conseil est axée
sur l’amélioration de l’enseignement et l’apprentissage des
mathématiques au sein des écoles. Nous nous sommes dirigés
vers l’élaboration d’une théorie d’action: « Si nous augmentons
la confiance du personnel enseignant en mathématiques,
en soutenant l’apprentissage professionnel pédagogique à
travers la résolution de problèmes, et en fournissant des outils
technologiques pour améliorer l’enseignement différencié en
mathématiques, l’engagement des élèves, l’auto-efficacité, et les
habiletés de communication lors de la résolution de problèmes
augmenteront aussi. »
Tout en paraphrasant Michael Fullan, la vision globale du projet
TIC Maths a pour but de combiner la technologie et la pédagogie
afin de créer des expériences de participation irrésistibles pour
les élèves. En s’inspirant des projets antérieurs, et en se servant
des outils technologiques de collaboration du Conseil (par ex.,
Google Apps pour l’éducation), le personnel enseignant utilise la
technologie pour élargir son répertoire de stratégies pédagogiques
en mathématiques, accompagné de la leçon à trois parties comme
l’instrument principal pour enseigner les mathématiques.

Les élèves utilisent la technologie pour partager leur
raisonnement de résolution de problèmes

Peterborough
Victoria
Northumberland
and Clarington
Catholic District
School Board

Les équipes scolaires ont participé dans le développement
professionnel et les classes participantes ont reçu trois iPad, l’accès
à de différentes applications en mathématiques, et un moyen de
diffuser, sans fil, le contenu iPad sur des écrans pour faciliter le
partage et la discussion en classe. Les membres du personnel
enseignant qui participent ont choisi une unité d’étude dans
laquelle utiliser les appareils sur une base régulière avec leurs
élèves, et ont été invités à recueillir des données d’évaluation avant
et après l’unité d’étude. Les membres du personnel des services
du conseil ont élaboré et facilité des sessions ensemble avec le
personnel enseignant participant afin de soutenir l’utilisation de
la technologie permettant aux élèves qui travaillent ensemble de
montrer leur pensée critique en résolution de problème.
« J’ai trouvé que l’utilisation de la technologie fournit aux
élèves une chance de résoudre des problèmes et “de les dépanner”; créant ainsi une atmosphère propice à l’échange d’idées
et la réflexion au sujet des mathématiques. »
Membre du personnel enseignant
Nous sommes maintenant dans le processus d’analyser les
données qualitatives et quantitatives recueillies afin de déterminer
l’impact du projet. Nos premiers résultats indiquent que nos
efforts ont été fructueux.
« Cela m’aide à communiquer ma façon de penser en
mathématiques lorsque j’utilise iPad pour enregistrer mes
calculs. Nous l’utilisons pour résoudre les problèmes; nous
l’écrivons au tableau blanc interactif qui enregistre nos voix
pendant en même temps permettant aux gens de suivre le
raisonnement. Ceci nous aide aussi à voir et à entendre les
autres façons d’approcher la même question ».
Élève

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington CDSB
Titre du projet
Brève
description

Portée du projet

Domaine(s)
d’impact
Étapes de
mise en
œuvre

Buts et
priorités

Rôle de la
technologie
Question
de
recherche
Indicateurs de
réussite

« TIC-Maths : » Interpréter, créer, parler au sujet des mathématiques
Le projet a pour but d’améliorer la capacité de l’enseignante ou de l’enseignant
participant à donner un cours de mathématiques en trois parties, ce qui augmentera en
retour les capacités de l’élève d’appliquer des stratégies de résolution de problèmes et
sa confiance. Nous étendons le projet, qui touchait l’an dernier 15 classes, pour toucher
cette année un total de 40 classes. Tous les participants (direction, personnel enseignant
en classe et enseignants ressources en éducation spécialisée) prendront part à un
premier « camp d’entraînement » pour se familiariser avec la technologie et les logiciels.
Ils participeront ensuite à leurs enquêtes collaboratives sous la direction de nos
consultants en réussite scolaire.
Nombre d’écoles : 13
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 40
Nombre d’élèves : 1150
Niveaux/programme : Classes de 3e année à 12e année en mathématiques
Personnel enseignant
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Dans le cadre du projet précédent, nous avions fourni des iPod Touch. L’inconvénient
que nous avons constaté est que la petite taille du iPod Touch ne favorisait pas le travail
en groupe ou la manipulation en groupe des éléments manipulables virtuels disponibles
dans les applications. Nous adoptons donc un appareil un peu plus gros (iPad Mini) qui
produira des résultats encore meilleurs.
Enrichissement du système : Les enseignantes et enseignants élargiront leur répertoire de
méthodes d’enseignement des mathématiques pour y inclure le cours en trois parties, qui
sera le principal véhicule de transmission des connaissances en mathématiques. Il s’agit
d’un élément essentiel du plan d’amélioration de notre conseil scolaire.
Apprentissage des élèves : Nous tirerons profit des travaux en cours dans le domaine des
enquêtes collaboratives en y incorporant la technologie, afin de nous assurer que les
élèves ont l’occasion de créer, de communiquer et surtout, de collaborer.
Le conseil scolaire fournira aux classes participantes (et qui n’ont pas encore de
tablettes/iPod) 3 tablettes iPad Mini et un ensemble d’applications de
mathématiques ayant été reconnues dans le cadre du projet de l’an dernier.
Si nous augmentons la confiance du personnel enseignant dans le domaine des
mathématiques, en soutenant l’apprentissage professionnel par la résolution de
problèmes et en lui fournissant des outils technologiques pour améliorer l’enseignement
différentiel des mathématiques, alors l’engagement des élèves, leur autonomie et leur
capacité de communiquer durant la résolution de problèmes augmenteront.
Augmentation de la confiance des enseignantes et enseignants dans leur capacité
d’enseigner les mathématiques, surtout par la résolution de problèmes.
Augmentation de la capacité des enseignantes et enseignants à utiliser
efficacement avec leurs élèves le modèle de résolution de problèmes,
fondé sur les procédés mathématiques.
L’enseignante ou l’enseignant utilisera des tâches mathématiques ouvertes et
sera en mesure de décrire les avantages d’utiliser de telles tâches avec ses
élèves.
Création de communautés d’apprentissage professionnelles axées sur les mathématiques.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact
•
•
•

•

•
•
•

•

(PVNCCDSB)

Les iPads sont utilisés en tant qu’outils et non seulement pour jouer : les élèves ont travaillé en
collaboration pour visualiser, planifier, représenter et communiquer leur pensée mathématique,
faisant la démonstration de l’application des procédés mathématiques.
Les enregistrements sur les iPads ont fourni aux enseignantes et enseignants des données prouvant
la compréhension des élèves.
[Il y a] une tendance vers l’augmentation et la modification (modèle SAMR) de la manière dont le
personnel enseignant et les élèves évoluent, discutent et réfléchissent dans le cadre de leur
apprentissage des mathématiques et vers la création de communautés plus collaboratives sur Math
Talk.
L’attitude des élèves envers la résolution de problèmes mathématiques est devenue plus positive.
Les élèves se sont sentis plus intéressés et participaient plus volontiers à l’apprentissage.
L’engagement des élèves a augmenté. Les élèves « faisaient des mathématiques, sans réaliser qu’ils
faisaient des mathématiques ». [Il y a] une amélioration de l’utilisation par les élèves du vocabulaire
des mathématiques, ainsi qu’une augmentation de la communication entre élèves et avec
l’enseignant.
Les iPads servaient de source de renseignements sur le mode de pensée de l’élève tout au long du
processus de résolution de problèmes.
Plus de 50 % des élèves ont présenté une amélioration de la communication à l’écrit dans les
évaluations de performance de l’ONAP si l’on compare les résultats avant et après.
Chez environ 20 % des élèves, on constate peu de changement sur le plan de la communication,
voire aucun. La majorité de ces élèves ont atteint le niveau 1 ou 2, ce qui indique qu’ils pourraient
avoir eu besoin de plus que le temps alloué à la recherche pour le traitement et la communication.
Nous n’avons pas été en mesure de constater une évolution chez les élèves ayant atteint le niveau 4.
Nous avons constaté chez environ 20 % des élèves un recul sur le plan de la communication dans les
évaluations de performance. L’utilisation des iPads combinée à l’enseignement par la résolution de
problèmes a permis une différenciation des manières de démontrer la compréhension des élèves et
de favoriser la communication en mathématiques.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Partage des apprentissages entre plusieurs écoles et groupes. Désir de poursuivre l’exploration et
d’expérimenter avec la technologie dans d’autres domaines.
Certains enseignants sont très désireux de continuer à explorer l’utilisation des iPads et d’Apple TV dans
leurs cours de mathématiques l’an prochain, avec comme intention d’accroître le taux de réussite des
élèves.
Les iPads ont d’abord été utilisés comme substituts aux activités et aux feuilles d’exercices dans la
prestation des cours (modèle SAMR), par exemple les applications de renforcement des aptitudes,
fondées sur les activités et le jeu, ont été largement utilisées. Le degré d’aisance du personnel
enseignant avec la technologie était faible dans de nombreux cas, alors il était plus facile d’utiliser
directement ces applications. Vers la mi-chemin du projet, nous avons offert du perfectionnement
professionnel facultatif. Lors de ces séances, nous nous sommes concentrés sur les applications qui
pourraient constituer une nouvelle piste afin d’aider les élèves à démonter et communiquer leur

(PVNCCDSB)

compréhension. Du même coup, ces séances ont permis aux enseignantes et enseignants d’acquérir les
aptitudes et le degré d’aisance requis pour utiliser ces types d’applications en classe.

Pérennité
Collaboration avec les services informatiques dans le cadre de la mise en œuvre de leur projet de
bibliothèque du XXIe siècle (21C Library), qui exploite également la technologie du iPad. Utilisation du
iPad plutôt que du iPad Mini pour faciliter la collaboration (la taille de l’écran est importante). Cela sera
rendu possible en capitalisant sur l’investissement des services informatiques dans la bibliothèque du
XXIe siècle.
Pour ce qui est d’étendre la portée de ce projet, nous devrons tirer parti d’autres sources de
financement pour nous assurer que l’ensemble des enseignantes et enseignants participants ont accès à
la technologie. Faire participer le personnel enseignant et les administrateurs, de la maternelle à la 12e
année, qui participent ou ont déjà participé à des discussions entre groupes différents sur la pédagogie
alimentée par la technologie.

Harmoniser l’engagement et
l’évaluation dans les cours de
mathématiques

Rainbow
District
School Board

L’an dernier, nous avons étudié la façon dont l’utilisation des
tablettes dans les cours de mathématiques du secondaire
augmenterait l’engagement des élèves et par conséquent la
réussite des élèves. On visait notamment l’augmentation de
la participation des garçons dans les cours de mathématiques
appliquées. Les résultats étaient extrêmement positifs, donc
cette année, nous développons le projet au niveau de l’échelle du
système.
Le Rainbow DSB rassemble le personnel enseignant de la 7e à
la 10e année au sein des équipes de famille d’écoles. Ces équipes
reconnaissent l’importance de l’apprentissage des mathématiques
en 7e et 8e année comme étant un lien avec la réussite des élèves
à l’école secondaire. Cette année, la technologie fournie aux
environnements d’apprentissage de la 7e et de la 8e année a pour
but d’accroitre la participation des élèves et l’amélioration du
rendement, soit du cycle intermédiaire et du cycle secondaire.
Le bouche-à-oreille et le succès du projet de l’an dernier ont
donné lieu aux demandes d’un grand nombre d’écoles et de
membres du personnel enseignant souhaitant participer cette
année. Nous avons pu lancer le projet en six écoles différentes,
avec 11 membres du personnel enseignant excités, et plus de 300
élèves enthousiastes.
« C’est excitant de voir des élèves qui étaient auparavant
très mal à l’aise et sans confiance en soi, désormais fiers de
leur travail, avoir hâte de faire le partage et de chercher des
applications spécifiques pour les aider à réussir. »
Un membre du personnel enseignant
L’an dernier, la perception était l’avantage d’utiliser un type
spécifique de la technologie. Après avoir fait une comparaison
minutieuse, les coordonnateurs de projet ont choisi l’Apple iPad
Mini, ensuite fourni à chacun des élèves. De plus, les salles de
classe ont été équipées du soutien de la technologie, y compris des
charriots de recharge, Apple TV, et des appareils de
gestion Meraki.

Les élèves travaillent en se servant des iPad
Nous avons alloué des fonds au projet pour « les journées de
réseautage », avec les animateurs experts qui ont travaillé avec
le personnel enseignant pour assurer que la technologie était
utilisée de façon efficace. Le personnel enseignant était appuyé
de façon continue en matière de technologie par le conseiller
pédagogique en intégration des technologies qui était affecté à
temps plein et impliqué dans le projet l’année précédente. De plus,
les participants au projet ont été formés sur la façon d’utiliser le
portfolio numérique (E-Portfolio) comme outil pour partager des
idées, poser des questions, soumettre des objets, et pour réfléchir
sur leurs raisonnements et leurs sentiments tout au long du projet.
Les données préliminaires recueillies lors des visites de salles de
classe, à travers le portfolio numérique et les sondages auprès des
élèves et du personnel enseignant, indiquent que nous faisons
des progrès en matière de l’engagement et la réussite des élèves.
Le projet, qui est très excitant pour tous les participants, est en
train de changer la façon dont de nombreux élèves considèrent les
mathématiques.
« Utilisation des iPad en mathématiques était vraiment amusant. J’avais envie de participer aux activités de la classe ».
Élève
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Harmoniser l’engagement et l’évaluation dans les cours de
mathématiques
En 2012-2013, le projet de Rainbow sur l’apprentissage adapté au XXIe siècle
était axé sur l’utilisation de la technologie pour motiver les élèves en
mathématiques et favoriser une augmentation du taux de réussite, surtout
dans les classes de mathématiques appliquées de 9e année et de 10e année.
L’apprentissage des mathématiques est un enjeu qui touche le système entier,
tout comme l’enrichissement des aptitudes d’apprentissage adaptées au XXIe
siècle des élèves. Ce projet harmonisera les travaux réalisés dans ces deux
domaines. Le projet de l’an dernier consistait à introduire dans les classes de
mathématiques au secondaire la technologie des tablettes, une technologie
qui est utilisée cette année avec enthousiasme. En étendant le projet aux
classes de 7e et de 8e année, nous espérons procurer à d’autres d’écoles des
avantages du même ordre, y compris celui de la durabilité.
Nombre d’écoles : 6
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 11
Nombre d’élèves : 300
Niveaux/programme : Classes de 7e année et de 8e année en mathématiques
Élèves
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou
des projets précédents
Enrichissement du système :
L’apprentissage des mathématiques est un enjeu qui touche le système entier,
tout comme l’enrichissement des aptitudes d’apprentissage adaptées au XXIe
siècle des élèves. Ce projet harmonisera les travaux réalisés dans ces deux
domaines.
La technologie de la tablette est intégrée dans l’enseignement et
l’apprentissage des classes de 7e année et de 8e année, dans les blocs
consacrés aux mathématiques plus précisément. Le besoin identifié était de
soutenir les élèves en difficulté par des activités d’apprentissage des
mathématiques plus intéressantes, et de cibler les niveaux qui servaient à
préparer les élèves en vue de l’évaluation en mathématiques de 9e année de
l’OQRE.
Comment l’utilisation de la technologie dans les cours de mathématiques
pourrait-elle susciter l’intérêt des garçons dont les chances de réussite sont
compromises?
Comment l’utilisation de la technologie de manière à mieux s’adapter aux
différences entre individus pourrait-elle répondre à la vaste diversité des intérêts
et des aptitudes des élèves de 7e année et de 8e année en mathématiques?
Le taux de réussite à l’évaluation en mathématiques de 9e année de l’OQRE
s’améliorera grâce à l’utilisation de la technologie pour appuyer la maîtrise
des faits et la différenciation des tâches d’évaluation dans le domaine de
l’apprentissage des mathématiques en 7e année et en 8e année.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Rainbow DSB)

Les élèves ont répondu à un sondage avant et après le projet, dans le cadre duquel des données
attitudinales ont été recueillies.
L’engagement des élèves sera mesurable grâce aux données d’évaluation EN TANT qu’apprentissage et à
la rétroaction anecdotique du personnel enseignant, ainsi qu’à l’analyse des données sur la durée de
l’engagement des élèves (par exemple à l’aide de l’outil de mesure de la progression LMS).
•
•

•

•

•

Les élèves du cycle intermédiaire du Rainbow DSB sont des utilisateurs de tablette expérimentés et
croient qu’il est très important pour eux de pouvoir utiliser très souvent cette technologie pendant
le cours de mathématiques.
L’utilisation de tablettes dans le cours de mathématiques augmente le degré d’engagement des
élèves du cycle intermédiaire du Rainbow DSB. Ce sont les élèves « à risque » qui ont démontré la
plus forte augmentation de l’engagement. Leurs enseignantes et enseignants ont déclaré une
amélioration de leur apprentissage.
Avec suffisamment d’occasions de collaborer et de recevoir de la formation et du soutien, les
enseignantes et enseignants du cycle intermédiaire du Rainbow DSB ont intégré efficacement la
technologie des tablettes dans leurs méthodes d’enseignement dans le but de recueillir des
éléments de preuve de la réussite des élèves et d’amener les élèves à des modes de pensée et
d’apprentissage d’un ordre supérieur.
L’importance plus grande accordée à la mise en place de mesures de soutien à ce projet –
comparativement au projet de l’année précédente – a eu un impact marqué sur le désir du
personnel enseignant de collaborer de façon continue. Les progrès réalisés se sont révélés plus
durables.
Les enseignantes et enseignants participants ont noté une augmentation marquée des occasions de
recueillir des données d’évaluation AU SERVICE DE l’apprentissage faisant état des apprentissages
des élèves à l’aide des technologies choisies.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Le partage de fichiers fait partie des difficultés rencontrées. Le DSB étudie actuellement la question. La
plainte qui est revenue le plus souvent au cours du projet concernait la vitesse des connexions Internet
sans fil. Le problème était attribuable en partie à la distance séparant les iPads du premier emplacement
de l’installation Meraki. Dans quelques cas, la vitesse de la connexion a été améliorée en rapprochant
les appareils des classes où l’on utilisait les iPads.
La gestion de l’usage des tablettes a représenté une autre difficulté. Des problèmes surviennent lorsque
les élèves utilisent des appareils comme les tablettes à d’autres fins que celles prévues et ne restent pas
concentrés sur leur tâche.
Même si le Rainbow DSB a déjà eu recours à des conseillers technologiques, il s’agit d’un modèle
technique très récent et les rôles et responsabilités du coach technologique ont continué à évoluer
pendant le déroulement du projet. Grâce à un meilleur soutien du service des TI du conseil scolaire, le

(Rainbow DSB)

coach technologique a été en mesure de mettre davantage l’accent sur la pédagogie en 2013-2014. La
satisfaction du personnel enseignant à l’égard du coach technologique était très élevée.

Pérennité
La haute direction du Rainbow DSB faisait partie de l’équipe qui a assisté récemment à la table ronde sur
le XXIe siècle (21C Round Table), qui a eu lieu à Toronto le 23 octobre 2014. Ce fut pour la direction une
occasion d’en apprendre davantage sur certains des projets des autres conseils scolaires qui s’inscrivent
dans l’initiative provinciale axée sur l’enseignement et l’apprentissage au XXIe siècle.
À la lumière de cette table ronde, il est évident que des discussions approfondies auront lieu au sein du
conseil scolaire afin de déterminer les prochaines étapes et de fixer les priorités, tant pour la phase de
« maintien » du projet que pour les nouvelles initiatives qui en découleront.
•
•
•
•
•
•
•

Allocation de fonds à l’acquisition de matériel additionnel.
Application de nos constatations sur la nécessité d’offrir au personnel enseignant du soutien et du
perfectionnement professionnel et allocation de fonds à ce type de soutien (dégagement de
sommes, coaching, etc.) dans l’avenir.
Poursuite de la collaboration avec les enseignantes et enseignants qui souhaitent perfectionner
leurs aptitudes technologiques afin d’utiliser la technologie en classe pour susciter l’engagement des
élèves et augmenter leur taux de réussite.
Poursuite du développement de ressources que le personnel enseignant pourra utiliser – entre
autres, possibilité de créer un cours sur iTunes-U pour le Rainbow DSB.
Maintien des relations avec le service des TI du Rainbow DSB dans le but de soutenir et de maintenir
les technologies de tablette déjà en place et tout projet ultérieur.
Poursuite de l’appui au personnel enseignant qui teste, étudie et intègre l’utilisation de la tablette
en classe pour susciter l’engagement.
Exploration de la possibilité de cibler les élèves à risque, c.-à-d. ceux qui pourraient ne pas être
intéressés par les méthodes d’apprentissage traditionnelles, en intégrant des technologies qui
suscitent l’engagement dans les modules axés sur la réussite.

Enseigner et apprendre dans un
monde numérique

Notre projet d’innovation du XXIe siècle mise sur la construction
de l’efficacité du personnel enseignant dans l’utilisation de la
technologie. Dans le cadre du projet, nous avons fourni, à onze
membres du personnel enseignant de la 5e et 10e année, la
technologie à utiliser dans leurs classes (7 iPad pour les classes de
5e année; 20 Chromebooks pour les classes de 10e année). Tous
les membres du personnel enseignant impliqués dans le projet
ont reçu des séances de développement professionnel, ainsi que
des occasions pour enseigner avec les conseillers pédagogiques
en intégration des technologies.

Rainy River
District
School Board

Les élèves ont utilisé une variété d’outils numérisés et les
applications iPad afin d’approfondir leur compréhension des
concepts. Par exemple, les élèves ont enregistré leur travail sur
les iPad, puis documenté et expliqué leur apprentissage à l’aide
des applications de collage de décision. Ces activités de collages
pouvaient être faites de façon indépendante par les élèves, ou
comme activité à être complétée par toute la classe.
L’élément clé pour la réussite du projet se situe au niveau de
l’utilisation de la technologie pour aider les élèves à collaborer sur
des projets et à partager leur apprentissage avec leurs pairs. Les
élèves partagent leur travail en temps réel avec leurs camarades
de classe et les membres de la famille en utilisant des programmes
Web; ils affichent un échantillon de leurs tâches pour permettre
aux autres élèves d’en faire l’analyse et la critique. Les élèves
remettent également leur travail au personnel enseignant dans “la
boîte de réception des devoirs” numérique.
« Le fait d’avec la technologie facilement disponible dans ma
salle de classe était un atout ... mes élèves ont aimé pouvoir
partager leur travail entre eux et en temps réel. »
Un membre du personnel enseignant
Le personnel enseignant qui a participé au projet signale une
croissance dans plusieurs domaines. Ils se rendent compte d’une
augmentation significative dans leurs habiletés pour soutenir
l’apprentissage des élèves, et dans leurs compétentes pour faire la
mise en œuvre d’autres stratégies d’enseignement et pour fournir les
défis et le soutien appropriés aux élèves, selon les besoins.

Utiliser les applications iPad pour présenter et partager
l’apprentissage

Par ailleurs, les participants ont appris comment utiliser la
technologie pour améliorer la pédagogie et pour approfondir
l’apprentissage des élèves. Leur volonté d’essayer de nouvelles
technologies et d’apprendre aux côtés de leurs élèves est
fondamentale pour parvenir à la réussite continue. En utilisant
de nouvelles technologies, le personnel enseignant démontre leur
capacité en tant qu’apprenants continus et enthousiastes - des
caractéristiques transmises à leurs élèves.
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Enseigner et apprendre dans un monde numérique
Afin de renforcer l’efficacité des enseignantes et enseignants grâce à
l’utilisation de la technologie, des occasions de perfectionnement
professionnel leur seront fournies afin qu’ils intègrent la technologie dans
certains aspects du programme éducatif. Les enseignantes et enseignants
participant au projet seront encouragés à renforcer les capacités de leurs
écoles respectives grâce à des CAP à l’intérieur de chaque école et à des
possibilités de coenseignement qui seront offertes dans le cadre du projet.
Nombre d’écoles : 10
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 16
Nombre d’élèves : 280
Niveaux/programme : Classes de 5e année (littératie et numératie) et de 10e
année (anglais)
Personnel enseignant
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Les outils technologiques qui ont été présentés en 2012-2013 (de même que
de nouveaux outils) seront utilisés pour rehausser l’élaboration des
programmes éducatifs traditionnels et augmenter l’engagement des élèves
dans les domaines de la littératie et des mathématiques.
Enrichissement du système :
Ce projet contribuera à l’enrichissement du système, puisque les
enseignantes et enseignants participants représentent des écoles de
l’ensemble du district.
Apprentissage des élèves :
En raison de la courte durée de ce projet, l’impact sur l’apprentissage et la
réussite des élèves sera mesuré de façon indirecte.
Au secondaire, des Chromebook seront introduits comme solution pour
soutenir davantage l’accès aux ressources numériques en classe. Dans les
classes de 5e année partout dans le district, nous fournirons des iPads pour
appuyer l’enseignement par petits groupes et améliorer le niveau
d’enseignement dans divers aspects du programme éducatif.
Si nous fournissons davantage de technologies et de mesures de soutien
aux enseignantes et enseignants en classe, leurs stratégies d’évaluation
et d’enseignement s’amélioreront-elles?
Nous recueillerons des données de référence et établirons une corrélation
avec l’engagement des élèves en ce qui a trait à la mise en place et à
l’intégration de la technologie au cours de l’année scolaire 2013-2014. De
plus, nous recueillerons des données de référence sur l’efficacité du personnel
enseignant en enseignement technologique.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Rainy River DSB)

Les deux coachs technologiques ont utilisé un journal pour assurer le suivi de la formation donnée au
personnel enseignant, de la modélisation en cours d’emploi, des séances de perfectionnement
professionnel et des preuves anecdotiques de l’engagement et de la réussite des élèves.
De plus, le personnel enseignant et les élèves ont répondu à des sondages avant et après le projet, ce
qui a servi à mesurer l’efficacité de celui-ci et servira à alimenter des projets de perfectionnement
professionnel ultérieurs à l’échelle du conseil scolaire.
La constatation la plus importante qui ressort du projet du RRDSB sur l’apprentissage adapté au XXIe
siècle est l’impact positif qu’ont eu l’intégration de la technologie et la formation connexe sur la
confiance des enseignantes et enseignants en leurs capacités. Les enseignantes et enseignants
participants ont déclaré des progrès dans 9 des 15 principaux secteurs d’efficacité, notamment la
capacité de favoriser la créativité des élèves et d’adapter les cours afin de répondre aux besoins de tous
les apprenants.
Les élèves participant au projet sur l’apprentissage adapté au XXIe siècle ont déclaré une augmentation
de leur désir de participer aux activités en classe (56 % des élèves ont déclaré une augmentation, aucun
n’a déclaré de diminution), et ils ont déclaré qu’ils « s’ennuyaient » moins en classe (33 % ont indiqué
qu’ils s’ennuyaient moins, aucun n’a déclaré s’ennuyer plus).
Les enseignantes et enseignants participants ont déclaré une amélioration significative d’aspects comme
l’utilisation de la technologie pour soutenir l’apprentissage des élèves, la capacité de rejoindre les élèves
les plus récalcitrants, la capacité de stimuler la créativité des élèves, et la capacité de proposer des défis
appropriés aux élèves très performants.
Les enseignantes et enseignants ont été en mesure de proposer différentes stratégies d’enseignement
et d’évaluation pour augmenter le degré d’engagement des élèves et améliorer leur compréhension
conceptuelle. Le fait que 56 % des élèves participants ont déclaré une augmentation de leur
engagement en classe témoigne de l’impact que le projet sur l’apprentissage adapté au XXIe siècle a eu
sur l’engagement des élèves.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Au début du projet, de nombreux enseignants et enseignantes ont déclaré que les élèves utilisaient la
technologie (c.-à-d. les iPads) de façon inappropriée. Les enseignantes et enseignants craignaient que
certains élèves jouent à des jeux sur les appareils plutôt que de faire leurs devoirs. Pour régler le
problème du « désengagement », les enseignantes et enseignants ont appris à utiliser la fonctionnalité
Accès guidé sur l’iPad.

Pérennité

(Rainy River DSB)

Le projet sur l’apprentissage adapté au XXIe siècle a permis aux enseignantes et enseignants d’apprendre
comment améliorer la manière de donner leurs cours et comment varier leurs évaluations avec l’aide de
la technologie. Les enseignantes et enseignants participants ont été sélectionnés expressément pour
obtenir une représentation des écoles de l’ensemble du district. Ainsi, chaque école comptait au moins
un enseignant ayant reçu une formation spéciale dans le domaine des pratiques utilisant la technologie
du XXIe siècle. L’intention de voir ces enseignantes et enseignants transmettre leurs nouvelles
connaissances et leurs succès à leurs collègues dans leurs écoles respectives leur a été communiquée
avant qu’ils acceptent de participer au projet. Les enseignantes et enseignants, dans tout le conseil
scolaire, continuent de recevoir de la formation technologique dans le cadre d’expériences de
coenseignement en classe, de cours modélisés et de séances de perfectionnement professionnel
animées par les coachs technologiques.
Le fait de rendre disponibles des outils technologiques supplémentaires dans les écoles a donné aux
enseignantes et enseignants l’occasion de mettre immédiatement en pratique les stratégies apprises
lors des séances de formation. Un accès facile à la technologie a été mentionné par de nombreux
membres du personnel enseignant comme étant un avantage favorisant la mise en œuvre de pratiques
utilisant la technologie du XXIe siècle.

Les communautés d’apprentissage
professionnelles favorisent
l’enseignement et l’apprentissage du
XXIe siècle dans nos salles de classe
Nous faisons l’examen du niveau d’engagement du personnel
enseignant avec la technologie en utilisant ces questions afin de
concerter nos efforts: comment en utilisant la technologie, le rôle
du personnel enseignant changerait-il? De quelle façon aideraitelle le personnel enseignant à planifier un enseignement centré
sur l’enquête et les projets? Nous avons développé un plan dans
cette ligne de réflexion. Nous avons sélectionné 17 membres du
personnel enseignant du cycle primaire et y avons inclus un ou une
«partenaire» ou deux de leur propre cycle. Puisque nous avons un
certain nombre de classes à plusieurs niveaux, il était important
d’inclure certains de ces membres du personnel enseignant.
Nous avons outillé la salle de classe de la technologie et pour
l’utilisation individuelle du personnel enseignant. Les outils
étaient variés selon l’année scolaire. La technologie comprenait des
iPad, des Chromebooks, de diverses diffusions et du matériel de
projection.
Durant quatre sessions d’apprentissage professionnel, le personnel
enseignant a travaillé ensemble pour explorer la technologie,
et pour planifier et discuter ensemble des moyens d’intégrer
la technologie dans la salle de classe. C’était un processus
d’autodécouverte. À chaque étape, le personnel enseignant
était responsable de réfléchir aux moyens efficaces d’utiliser la
technologie dans la salle de classe. Pendant le processus d’essai et
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d’erreur entre les sessions, le personnel enseignant faisait la mise
en œuvre de leurs nouvelles idées et stratégies au sein de leurs
salles de classe, et, lors de la prochaine session, faisait état de leurs
progrès.
Pendant les deux dernières sessions, le personnel enseignant
a invité un ou une collègue du personnel enseignant de l’école
ou du système afin de partager la base des connaissances. En
conséquence, le groupe du personnel enseignant participant a
augmenté du nombre original de 17 à un total de 42 membres
impliqués à des degrés divers. Tous les participants font partie
d’un espace collaboratif en ligne où, régulièrement, ils affichent et
partagent des informations.
C’était un processus d’autodécouverte. À chaque étape, le
personnel enseignant était responsable de réfléchir aux
moyens efficaces d’utiliser la technologie dans la salle
de classe.
Les membres participants continueront de travailler en
collaboration, toutefois avec un appui supplémentaire dans la
salle de classe du membre du personnel affecté spécialement à la
technopédagie.
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Les communautés d’apprentissage professionnelles favorisent
l’enseignement et l’apprentissage du XXIe siècle dans nos salles de
classe
Notre premier objectif est de créer une communauté d’apprentissage
professionnelle (CAP), qui réunirait des enseignantes et enseignants de chaque
famille d’écoles de notre conseil scolaire. Au sein de chaque division, nous
aurions des enseignantes et enseignants partenaires qui seraient en liaison
entre eux, dans des domaines d’apprentissage propres à chaque programme
éducatif et à chaque degré scolaire. Nous créerons un équilibre au sein du
groupe et inclurons certains enseignants et enseignantes de l’ensemble du
conseil scolaire qui ont déjà démontré leur leadership et leurs qualités de
« pionniers », afin qu’ils transmettent leurs expériences et explorent les
prochaines étapes de l’enseignement adapté au XXIe siècle et de l’intégration
de la technologie dans leurs méthodes d’enseignement.
Nombre d’écoles : 15
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 21
Nombre d’élèves : 425
Niveaux/programme : De la maternelle à la 8e année
Personnel enseignant
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
La phase 2 était axée sur l’intégration de la technologie en mathématiques
dans les classes de 8e année. Les élèves demandaient à utiliser la technologie
dans toutes les matières. Par conséquent, la phase 3 porte sur le rôle des
enseignantes et enseignants dans les classes riches en technologie.
Enrichissement du système :
La création d’une CAP permettra de propager les apprentissages découlant
du projet à l’ensemble du conseil scolaire.
Apprentissage des élèves :
À mesure que les enseignantes et enseignants saisissent le rôle de la
technologie et son impact sur le modèle d’enseignement fondé sur l’enquête,
ils peuvent concentrer davantage leur attention sur les questionnements
essentiels pour orienter l’apprentissage.
La technologie sera utilisée par les élèves pour plonger plus loin dans
des problèmes se rapportant à la réalité et explorer des projets fondés
sur des enquêtes qui sont plus significatifs.
Comment les modèles nouveaux et novateurs d’enseignement et
d’apprentissage des technologies peuvent-ils être utilisés efficacement pour
réaliser un programme éducatif fondé sur l’enquête et sur les projets et ce, à
tous les degrés scolaires?
Aucun indicateur mentionné dans le rapport.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact
•
•

•
•
•

•

•

(Renfrew County Catholic DSB)

En mettant fortement l’accent sur la formation du personnel enseignant, nous avons constaté que
nous avions réussi à créer à l’échelle du conseil scolaire entier un réseau de personnes qui étaient à
l’aise et en mesure de transmettre à leurs pairs leur compréhension de la technologie éducative.
Une composante de ce projet de recherche consistait à établir un espace numérique où les
participants pourraient partager des ressources et des idées, ainsi que discuter de questions
entourant la technologie éducative et la pédagogie. Une fois le projet officiellement « terminé »,
nous avons constaté que les participants demandaient à revenir dans la « classe numérique ». Ils
continuaient à utiliser et à partager ressources et idées dans cet espace numérique.
Nous avons constaté que la conversation dans cette classe portait de moins en moins sur la
technologie elle-même et s’était graduellement tournée vers l’intégration efficace de la technologie.
Nous avons aussi constaté qu’à mesure que leur utilisation de la technologie augmentait, les
enseignantes et enseignants trouvaient des manières de partager les travaux de la classe et des
élèves avec les parents.
Les administrateurs des écoles ont également commencé à adopter la nouvelle technologie, ce qui a
eu comme effet de faire évoluer la philosophie de ces écoles vers un engagement plus dynamique.
Nous croyons que ce phénomène aura un impact continu sur l’apprentissage des élèves, à mesure
que la philosophie des écoles elles-mêmes se tournera graduellement vers une intégration accrue
de la technologie dans la pédagogie.
Des enseignantes et enseignants invitaient des collègues dans leurs classes pour observer comment
la technologie pouvait être exploitée avec les élèves. Nous avons trouvé ce modèle de
démonstration très efficace. Il demeurera un point central du perfectionnement professionnel
continu du personnel enseignant.
Puisque les enseignantes et enseignants utilisaient mieux la technologie en classe, nous avons
remarqué une augmentation de l’utilisation de la technologie par les élèves, qui trouvaient des
manières efficaces d’utiliser les outils. Nous remarquons une collaboration en ligne accrue avec les
élèves, à l’intérieur de la classe, à l’échelle du conseil et entre les écoles.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Les enseignantes et enseignants ont commencé à susciter l’engagement de leurs homologues à l’école
en offrant des séances de perfectionnement professionnel à leurs collègues membres du personnel
enseignant. Nous voulions faire de ces activités un élément essentiel de l’étude, mais nous avons
constaté que le degré de participation dépassait nos estimations... la demande de formation en
technologie éducative de la part du personnel enseignant lui-même était plus élevée que prévu. L’effet
d’entraînement à l’école a dépassé nos prévisions.
Séances de perfectionnement professionnel après les heures normales de travail : Nous ne nous
attendions pas à une énorme demande de séances de perfectionnement professionnel après les heures
normales de travail, comme le soir ou la fin de semaine. La demande a dépassé notre capacité et nous
nous retrouvons avec des listes d’attente pour un grand nombre de ces activités parrainées par le
conseil scolaire.

Pérennité

(Renfrew County Catholic DSB)

Développement et utilisation d’espaces numériques d’apprentissage en ligne pour les éducatrices et
éducateurs : Nous planifions de tirer parti de l’expérience acquise avec l’utilisation de l’espace
numérique en ligne dans le cadre du projet du CODE. Nous en sommes maintenant à créer des
« modules d’apprentissage » dans divers domaines du programme éducatif, notamment l’utilisation
efficace de la technologie. Ces modules d’apprentissage feront partie de notre programme plus vaste de
perfectionnement professionnel pour les éducatrices et éducateurs, à l’échelle du système entier. Nous
offrirons un modèle de perfectionnement professionnel par « apprentissage hybride » combiné, aux
enseignantes et enseignants participant aux activités d’enrichissement du personnel.
Nous continuerons de nous concentrer sur le système entier. Nos formations et ateliers sur la
technologie et la pédagogie s’adressent à l’ensemble des éducatrices et éducateurs, et non seulement
aux enseignantes et enseignants. Les éducatrices et éducateurs comprennent les assistantes et
assistants en éducation, les directeurs et directrices et les éducatrices et éducateurs de la petite
enfance.

iPossibilités :
Soutenir l’inclusion, la participation et la réussite
des élèves ayant des besoins spéciaux

Notre projet s’aligne sur les objectifs du plan d’amélioration
du conseil pour la réussite des élèves portant sur l’engagement
des élèves, l’apprentissage fondé sur les enquêtes et l’utilisation
de ‘l’évaluation pour apprendre’ pour répondre aux besoins
d’apprentissage des élèves. Nous reconnaissons que les
technologies d’appui sont « nécessaires pour certains et bien pour
tous » et avons choisi les technologies émergentes, en particulier
iPad et Chromebooks pour nos élèves ayant des besoins
particuliers.
Inspirés d’un projet précédent au cycle élémentaire, nous avons
déterminé que l’utilisation de la technologie avait un impact
positif sur l’engagement des élèves, la réussite et l’inclusion.
Nous avons élargi nos efforts jusqu’au cycle secondaire afin de
développer la capacité du personnel enseignant dans l’utilisation
des tablettes, des ordinateurs portables basés sur l’Internet
et l’infonuagique pour soutenir les élèves ayant des besoins
particuliers. Trois écoles secondaires, environ 18 membres du
personnel enseignant et le personnel de soutien participent à
notre projet.
Les élèves utilisent la technologie pour collaborer avec les
membres du personnel enseignant et leurs camarades de classe.
Certains élèves font des travaux supplémentaires à la maison et
demandent que le personnel enseignant utilise la technologie
pour afficher les tâches. Grâce aux appareils numériques, les
élèves révisent leurs travaux plus souvent et plus soigneusement
en fonction des commentaires que le personnel enseignant offre
fréquemment et souvent dans un très court délai.

Renfrew County
District
School Board

Les élèves sont plus indépendants par rapport à leur apprentissage
- une élève a même continué à travailler quand elle était à
l’hôpital. Les élèves qui ont des difficultés de communication
utilisent la technologie de transcription du texte à la voix et de la
voix au texte pour stimuler leur productivité, la qualité du travail
et leurs compétences organisationnelles.
Nous entendons la voix des élèves qui serait autrement manquée
si ce n’était pour la technologie. Certains élèves assument des
rôles de leadership et développent des habiletés sociales et de
communication avec leurs pairs. Les élèves très timides, mais
compétents dans l’utilisation des appareils mobiles, deviennent
plus confiants et offrent de façon autonome leur soutien à d’autres
élèves ayant davantage de défis.
En ayant accès à l’information pertinente à l’élève par l’entremise
de la technologie, le personnel enseignant se considère davantage
comme joueur à part entière pour soutenir l’apprentissage des
élèves ayant des besoins particuliers dans leur salle de classe.
Le personnel des communautés d’apprentissage professionnelles
continueront d’étudier l’utilisation plus spécifique des appareils,
y compris: les blogues, la création des portfolios électroniques,
et l’utilisation des réseaux sociaux comme outils dans le
développement des compétences de la pensée critique des élèves.

Renfrew County DSB
Titre du projet
Brève
description

Portée du projet

Domaine(s)
d’impact
Étapes de mise
en œuvre
Buts et
priorités

Rôle de la
technologie

Question de
recherche
Indicateurs de
réussite

iPossibilités : Soutenir l’inclusion, la participation et la réussite des
élèves ayant des besoins spéciaux
Ce projet est directement lié aux objectifs suivants de notre BIPSA : « si nous
appuyons le personnel enseignant dans l’utilisation des évaluations de
l’apprentissage, alors nous serons en mesure de cibler l’enseignement afin de
répondre aux besoins d’apprentissage de nos élèves », « les élèves participent
avec confiance au processus d’apprentissage » et « utiliser la formation en
cours d’emploi et fondée sur l’enquête pour renforcer les capacités et
alimenter les pratiques pédagogiques ». Le premier projet se déroulait au cycle
élémentaire. Ce projet-ci s’étendra jusqu’au cycle secondaire, afin de renforcer
les capacités du personnel enseignant en matière d’utilisation d’appareils
intelligents (iDevices) pour soutenir les élèves ayant des besoins particuliers.
Nombre d’écoles : 3
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 18
Nombre d’élèves : 180
Niveaux/programme : Élèves du secondaire, de la 9e à la 12e année, surtout
ceux ayant des difficultés d’apprentissage
Élèves
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Enrichissement du système :
La réflexion peut se poursuivre au sein des autres écoles secondaires afin
de renforcer la capacité et les connaissances du personnel en matière
d’utilisation de la technologie pour appuyer les besoins d’apprentissage
des élèves.
Apprentissage des élèves :
La triangulation des données devrait apporter la preuve d’un engagement
accru ou d’une meilleure inclusion, d’un plus grand nombre de travaux
rendus et d’une hausse de la participation aux activités en classe.
Le taux d’abandon de la technologie d’assistance à titre d’outil d’aide aux
élèves ayant des besoins particuliers a toujours été élevé en raison de
problèmes de portabilité, du manque de souplesse des applications et de
l’influence des pairs. Les iPads et Chromebooks sont les appareils mobiles
utilisés dans le cadre de ce projet et en constituent les éléments essentiels,
puisqu’il serait impossible de répondre à la question de recherche sans eux.
Dans quelle mesure et de quelles manières les appareils intelligents (iDevices)
et Chromebooks utilisés en tant que technologies de soutien ont-ils un impact
sur l’apprentissage des élèves (engagement, inclusion et réussite)?
Nous surveillerons l’engagement des élèves en examinant le temps passé
à réaliser les tâches et leur volonté de participer. L’augmentation de la
productivité, la hausse de la qualité des interventions (observations,
conversations et travaux) et l’amélioration des réalisations pourraient
témoigner d’un meilleur rendement (résultats) des élèves.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Renfrew County DSB)

Établissement no 1 : Les élèves ont accepté volontiers de cette occasion de collaborer avec leurs
enseignantes et enseignants ainsi qu’avec leurs camarades. Cette possibilité de collaboration n’a pas
forcément été exploitée au maximum, mais continue de présenter un potentiel de croissance et
d’intérêt pour les enseignantes et enseignants participants.
Les élèves ayant des difficultés à communiquer on découvert certaines utilisations de la technologie qui
les aident. Parmi ces applications, notons la conversion parole-texte (notes vocales) et la conversion
texte-parole. La capacité de communiquer a été considérablement améliorée par l’utilisation de la
technologie et a entraîné une amélioration des résultats estimée à un niveau entier.
L’utilisation d’une application de conversion texte-parole a permis aux élèves d’entendre leurs réponses
et de s’autocorriger, avec pour résultat des réponses plus précises et mieux communiquées. Le recours à
la collaboration par des documents partagés (surtout lors des évaluations) représentait pour les élèves
une bonne occasion de demander des éclaircissements aux enseignantes et enseignants (ce qu’ils
évitent dans d’autres contextes), ce qui a favorisé leur réussite. La collaboration a également amélioré le
degré d’engagement des élèves dans leurs tâches, chacun ayant des chances égales de contribuer. Les
élèves ont apprécié la facilité d’accès aux documents, que ce soit de la maison ou à l’école. La
conversion parole-texte a aidé les élèves à augmenter la quantité de renseignements fournis dans une
explication (à un niveau qu’il était impossible d’atteindre à l’aide d’un logiciel de prédiction).
Établissement no 2 : Les applications adaptées à matière que nous avons utilisées et qui ont été efficaces
sont : Algetiles, Color Tiles, MyScript Calculator, Desmos et TVM Solver. Les élèves étaient motivés et
impatients d’utiliser l’appareil en classe. Les élèves sont devenus dépendants de la technologie. Il serait
donc important de pouvoir l’utiliser pendant toute la durée de l’unité pour favoriser l’atteinte des
objectifs d’apprentissage.
Établissement no 3 : La productivité des élèves a augmenté de façon significative (la longueur de leurs
compositions écrites a augmenté) et la qualité des travaux écrits s’est accrue. Les stratégies de lecture
se sont améliorées (p. ex., à l’aide de la conversion texte-parole, les élèves vérifiaient leur propre
compréhension et relisaient leur texte s’il y avait lieu, une stratégie qu’ils n’auraient probablement pas
employée sans la technologie).
Certains élèves ont fait preuve de leadership et ont développé des aptitudes sociales et de
communication avec leurs pairs. Certains de ces élèves étaient habituellement très timides, mais leur
aisance avec les appareils mobiles leur a donné la confiance d’offrir, de leur propre chef, de l’aide aux
autres qui avaient plus de difficulté à utiliser la technologie.
L’utilisation de Google Drive a permis au personnel et aux élèves de transmettre des travaux et de
remettre des devoirs, ce qui a amélioré les aptitudes organisationnelles des élèves, avec pour résultat
un meilleur taux de réalisation des travaux. Grâce à de la rétroaction plus fréquente et souvent
immédiate des enseignantes et enseignants (Google Drive), les élèves révisaient leurs travaux plus
souvent et plus adéquatement qu’ils le faisaient sans les appareils.

(Renfrew County DSB)

Les élèves à besoins particuliers, souvent, ne veulent pas être traités comme des élèves « spéciaux ».
L’utilisation de la technologie avait l’avantage de permettre au personnel enseignant de donner du
soutien à ces élèves sans qu’ils se sentent pointés du doigt.
Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
L’une des difficultés rencontrées était la possibilité pour les élèves de présenter des travaux incomplets.
Lorsque l’élève partageait un document avec son enseignante ou son enseignant, il n’était pas toujours
évident que le travail n’était pas terminé (comparativement à une copie papier). Il faudra examiner
cette situation de façon plus approfondie.
À l’un des établissements, l’accès aux appareils était restreint en raison du nombre de classes qui les
utilisaient et du nombre limité d’appareils en circulation. Plutôt que de pouvoir emprunter les appareils
selon leur disponibilité, les enseignantes et enseignants se sont vus attribuer des plages horaires
(habituellement une ou deux fois par semaine) au cours desquelles ils avaient accès aux appareils pour
leurs classes. Ce système a plutôt bien fonctionné (compte tenu des contraintes), mais l’ensemble du
personnel enseignant a trouvé difficile de planifier en fonction de ces plages horaires. L’accès quotidien
aux appareils serait idéal.
Pérennité
Chaque école a décrit les stratégies et les méthodes prévues pour étendre et maintenir son initiative
pendant l’année scolaire actuelle.
Il est prévu de continuer à développer et à améliorer l’utilisation des logiciels de conversion texte-parole
et parole-texte avec les élèves, qu’ils aient ou non des besoins spéciaux. Il est également prévu
d’élaborer des méthodes permettant de donner de la rétroaction authentique aux élèves (écrite ou sous
la forme d’enregistrements vocaux), lors de l’évaluation des activités d’apprentissage et pour les
activités d’apprentissage, à l’aide d’un logiciel comme Kaizena.
L’augmentation de l’utilisation de la technologie à l’école en tant qu’outil d’apprentissage (…) a
également incité d’autres services de l’école à demander le financement de la technologie au sein de
notre conseil scolaire. D’autres enseignantes et enseignants demandent du soutien à l’intégration de la
technologie dans leur programme éducatif.
La CAP examinera les utilisations plus ciblées des appareils, notamment pour le blogage (à l’échelle de la
classe, de l’école, du conseil scolaire et de communautés plus larges), la création de portfolios
électroniques pour appuyer l’autoréflexion / la métacognition, ainsi que le développement de la pensée
critique des élèves, conjointement avec l’utilisation des plateformes sociales qui intéressent les élèves,
en attirant leur attention et en ayant un impact sur les enjeux qui les préoccupent. Ces mêmes objectifs
seront explorés avec des enseignantes et enseignants d’autres matières (p. ex. les sciences sociales et le
français dans notre école) et possiblement avec du personnel enseignant d’autres écoles du conseil
scolaire.

Faciliter la pratique
vers le XXIe siècle
Notre personnel et les élèves ont développé de solides
compétences et la confiance dans l’utilisation de la technologie
personnelle. Ayant la technologie en place et inspiré de notre
thème pour utiliser au mieux la technologie, notre objectif cible
l’utilisation des compétences de la pensée critique,
Cette année, l’école Saganaska se concentre sur trois domaines.
Le premier est centré sur l’intégration des façons d’utiliser les
« technologies transformationnelles » permettant au personnel
enseignant et aux élèves d’accéder à des connaissances et des
expériences qui ne seraient pas possibles sans l’utilisation de nos
technologies numériques (par ex., parler avec Chris Hatfield
dans l’espace ou communiquer avec des salles de classe dans
d’autres pays). La deuxième priorité est la création et l’utilisation
de questions « clés » pour diriger et informer nos enquêtes. Le
troisième domaine d’intérêt se rapporte à nos enquêtes; nouer des
liens et bâtir des relations grâce à l’utilisation de la technologie; et
passer de consommateurs à créateurs ou créatrices de
contenu numérique.

Saganaska
Demonstration
School
(École
provinciale)

« La technologie vous donne une option plus créative. Vous ne
pouvez pas faire beaucoup avec du papier et un crayon, mais
avec la technologie les possibilités sont infinies. »
Élève
Dans la prochaine étape, nous nous dirigeons vers le partage
des réflexions et de l’apprentissage avec le monde. Les élèves et
le personnel pourront explorer la création et la formation de
notre « empreinte numérique ». En partageant nos créations
avec le monde, nous comprendrons mieux notre pouvoir et
notre responsabilité en tant qu’apprenants du XXIe siècle.
« En permettant aux élèves la liberté du choix, ils étaient en
mesure de demeurer concentrés sur la tâche; d’assumer la
responsabilité de leur apprentissage et idée; et de gagner un
sentiment d’indépendance par rapport à leur apprentissage, ce
que plusieurs n’ont jamais eu auparavant. »
Un membre du personnel enseignant

Saganaska Demonstration School
Titre du projet
Brève
description

Portée du projet

Faciliter la pratique vers le XXIe siècle
Le projet de l’an dernier était conçu pour aider les enseignantes et enseignants à acquérir
une meilleure compréhension de la manière dont le matériel et les logiciels peuvent être
introduits dans la pratique quotidienne de l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation,
afin d’aider les élèves et les enseignants à développer des aptitudes essentielles du XXIe
siècle. Parmi les objectifs de notre projet cette année : renforcer la compréhension – des
élèves et du personnel enseignant – de la manière dont les technologies personnelles
(iPad, iPhone, etc.) peuvent appuyer l’apprentissage des élèves, mieux ouvrir les classes
sur le monde afin d’améliorer la compréhension des élèves de la citoyenneté mondiale,
ainsi que permettre aux enseignantes et enseignants d’utiliser avec plus d’aisance les
technologies personnelles comme outils pédagogiques.
Nombre d’écoles : 1
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 8
Nombre d’élèves : 40
e
e
e
Niveaux/programme : Classes d’attache de la 6 à la 8 année et classes secondaires de la 9
e
et de la 10 année. Nous avons également exploité les possibilités d’un programme
d’apprentissage par les arts (« Learning Through the Arts ») comme complément à ce projet.

Domaine(s) d’impact Personnel enseignant, élèves, dirigeants

Étapes de mise en
œuvre

Buts et priorités

Rôle de la
technologie

Question de
recherche

Indicateurs de
réussite

Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
La technologie personnelle est en place pour les élèves et le personnel et nous nous
concentrions sur l’utilisation de « head ware » plutôt que des logiciels. Cette année, nous
nous concentrerons sur l’utilisation de la « technologie transformationnelle » en classe
(l’utilisation de la technologie pour faire des choses qu’il serait impossible de faire sans
elle).
Enrichissement du système : Nos recherches contribueront à l’évolution du système, à mesure
que nous transmettrons nos connaissances et nos nouvelles aptitudes dans le cadre d’ateliers
et de réunions avec le personnel des écoles, qui à son tour le transmettra aux élèves de son
conseil scolaire d’attache.
Apprentissage des élèves : Établir des liens et des relations grâce à l’utilisation de la
technologie et s’éloigner de l’état de consommateurs de contenu numérique pour devenir
des créateurs de contenu numérique.
Tous les membres du personnel et les élèves ont des appareils personnels (iPod, iPad,
iPhone, tablette, etc.) et le réseau sans fil est en place. Nous avons accès à des
installations de vidéoconférence de qualité. Nous envisageons de mettre à niveau les
tableaux SMART de nos classes et de nous assurer que tous les appareils sont à jour et
fonctionnent adéquatement.
Si nous prévoyons expressément utiliser la « technologie transformationnelle » en classe
(accéder à des apprentissages et à des occasions d’apprentissage qui seraient inaccessibles
sans la technologie), alors notre personnel et nos élèves seront plus motivés et feront un
usage plus substantiel de leurs appareils personnels pour appuyer leur apprentissage, tant
dans la classe qu’à l’extérieur.
Les enseignantes et enseignants noteront et communiqueront leurs réussites et
leurs difficultés dans l’intégration de l’utilisation « transformationnelle » de la
technologie en classe.
Une collection d’artéfacts démontrant la créativité numérique de nos élèves. L’utilisation
des appareils par les élèves et le personnel enseignant pendant les heures de classe et
pour les devoirs peut être mesurée et des données peuvent être recueillies.
Mesure d’un changement dans la confiance et les aptitudes des enseignantes et enseignants.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact
•
•
•
•
•
•

(Saganaska Demonstration School)

Les élèves sont plus motivés à apprendre et démontrent un plus grand engagement.
Nous avons fait de l’utilisation de la technologie une habitude plutôt qu’un événement spécial, qui
fait maintenant partie intégrante de nos pratiques.
Les parents participent, parce qu’ils ont davantage accès aux travaux de leurs enfants (p. ex., ils
peuvent les voir sur le blogue ou avec Edmodo).
Les élèves étaient motivés à démontrer leurs apprentissages lorsqu’ils pouvaient choisir le procédé
(par exemple, en utilisant Minecraft pour créer une cellule humaine, ou en créant une vidéo
musicale pour expliquer la photosynthèse).
Les élèves créent des produits de meilleure qualité parce qu’ils savent qu’ils seront communiqués à
un auditoire plus vaste.
L’apprentissage est authentique et revêt davantage de sens pour les élèves. Ils savent que les
aptitudes qu’ils développent déborderont des murs de l’école et leur serviront à l’extérieur.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Le temps pose un problème, surtout pour que le personnel se familiarise avec la technologie et demeure
à jour (p. ex., blogues, Twitter).
Tout change rapidement – nos élèves grandissent à l’ère numérique et ils sont nombreux à être plus à
l’aise que les enseignantes et enseignants avec la technologie – et il est vital de suivre le rythme.

Pérennité
Notre école joue un rôle de premier plan parmi les écoles provinciales. Nous sommes un chef de file en
matière d’apprentissage adapté au XXIe siècle.
Nous avons fait une présentation devant le comité d’école pour le PSB et avons expliqué ce que nous
avons accompli jusqu’ici avec ce projet.
Nous donnons des ateliers à l’intention d’autres écoles et conseils scolaires de la région que nous
desservons pour démontrer l’utilisation que nous faisons de la technologie. Nous intégrons nos travaux
actuels et nos constatations dans ces ateliers. Les élèves de notre école donnent également des ateliers
associés à cette initiative aux élèves des écoles traditionnelles des conseils scolaires de notre région.
D’autres écoles provinciales seront invitées à venir à notre établissement pour voir comment nous
utilisons la technologie en appui à l’apprentissage.

Le leadership du personnel
enseignant au XXIe siècle

Cette année, nous avons entrepris un modèle novateur de
l’apprentissage professionnel « serré-fluide » en utilisant un
modèle d’enquête au niveau du système qui favorise la croissance
professionnelle accrue et soutient la mise en œuvre des meilleures
pratiques. Nous avons choisi de nous pencher sur cette question
pour orienter notre travail : « Si nous mettons l’apprentissage en
premier lieu, comment pouvons-nous renforcer la capacité en ce
qui a trait à l’utilisation de la technologie dans nos écoles? »
L’histoire de notre projet axé sur le centre de technologie (Centre
TIC) est un conte passionnant d’engagement, d’enquête de base,
de réseautage collaboratif, et d’apprentissage inspiré! En fait,
notre cheminement décrit les trois joueurs soutenant l’enquête : le
système, le personnel enseignant et les élèves.

Simcoe County
District
School Board

Le défi pour les membres du Centre TIC était de poursuivre
une enquête qui valorisait l’intersection de la technologie, et
du contenu et de la pédagogie, en établissant des liens avec le
personnel enseignant pas encore membre du Centre Tech. Le
personnel enseignant ajoute ses demandes dans une plateforme
collaborative électronique pour que d’autres puissent partager
l’apprentissage et se joindre au sujet d’intérêt.
Sur les 33 du Centre Tech qui ont amorcé des enquêtes, 130 autres
membres du personnel enseignant se sont connectés et se sont
inspirés. Les sujets d’enquêtes variaient : explorer d’autres moyens
pour fournir une rétroaction numérique en temps opportun à
comment utiliser la technologie pour améliorer les stratégies de
consolidation dans Genius Hour. À la fin de l’année scolaire, 95
des 105 écoles étaient connectées à travers le Centre Tech ; c’est un
effet d’entrainement de 90 %! L’exemple d’une classe met en relief
comment Genius Hour a été redéfinie pour inclure des possibilités
permettant aux étudiants d’auto-diriger leur propre apprentissage
en posant la question : « Que voulez-vous apprendre? » Une
élève a mobilisé son enquête par la suivante : « Puis-je publier un
livre que j’ai écrit? Elle a documenté son cheminement et conclut
:“Maintenant je ne me soucie plus d’être publiée ou si je n’écris
jamais dans la vie parce que le parcours à travers Genius Hour
était beaucoup mieux que je ne l’aurais imaginé. J’ai beaucoup
appris sur l’écriture, mais encore plus sur qui je veux être. »
Le personnel enseignant et les élèves ont bénéficié des occasions
de collaboration grâce à la technologie et au virage vers la mise
en œuvre de stratégies à haut rendement visant les
compétences d’apprentissage du XXIe siècle et l’impact sur la
culture de l’apprentissage professionnel SCDSB!

Centre typique de rencontre numérique : la technologie

« Mon enthousiasme a commencé à se propager à travers
la salle de classe. [Les élèves] ne voulaient pas seulement
participer dans mon apprentissage, ils voulaient concevoir
leur propre apprentissage et construire leurs propres
enquêtes ».
Un membre du personnel
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Le leadership du personnel enseignant au XXIe siècle
Cette recherche a pour but d’insuffler aux enseignantes et enseignants la
conviction qu’ils possèdent la créativité et la capacité d’innover nécessaires
pour cheminer aux côtés de leurs élèves à mesure que ceux-ci développent
leur pensée critique, leur créativité, ainsi que leurs aptitudes de
communication et de collaboration adaptées au XXIe siècle. L’enquête du
SCDSB se penchera sur l’impact d’un apprentissage technologique à grande
échelle à l’aide d’appareils comme les caméras de transmission de documents,
les iPads et les projecteurs. Les carrefours technologiques examineront
l’impact sur l’engagement des élèves et leur réussite. Toutes les écoles du
SCDSB auront l’occasion de prendre part à ces travaux.
Nombre d’écoles : 95
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 172
Nombre d’élèves : 5000
Niveaux/programme : De la maternelle à la 12e année
Personnel enseignant
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Phase 1 : Minds on Learning
Phase 2 : Minds on Action
Phase 3 : Tech Hubs (carrefours technologiques)
Enrichissement du système :
Cette recherche contribuera à la compréhension, par l’ensemble du système,
du rôle de la technologie dans l’évolution des méthodes d’enseignement en
classe. Les directrices et directeurs des programmes et de l’innovation, ainsi
que le surintendant ou la surintendante des programmes et de l’innovation,
communiqueront ces données à l’équipe de mise en œuvre et de surveillance
du système, aux directeurs et directrices centraux, ainsi qu’aux cadres
supérieurs, afin que la recherche ait un impact sur les initiatives de
planification de l’amélioration des écoles et du conseil scolaire.
Fullan souligne l’importance de s’assurer que la technologie prête à
l’apprentissage un attrait irrésistible pour les élèves et le personnel enseignant,
qu’elle soit simple à utiliser, qu’elle soit toujours disponible et pertinente, et
qu’elle se transpose dans des contextes de la vie réelle. Les carrefours
technologiques s’appuient sur ces facteurs pour orienter leurs travaux.
De quelles manières l’apprentissage fondé sur la technologie modifie-t-il les
méthodes des enseignantes et enseignants pour favoriser la réussite et le
bien-être des élèves?
Éléments de preuve à recueillir pour déterminer l’impact sur les stratégies
d’enseignement, la réussite des élèves et leur bien-être.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Simcoe County DSB)

Dans le cadre du processus entourant les carrefours technologiques, les animateurs ont recueilli des
données auprès des membres, lors des réunions, lors des séances en groupe et par des observations en
classe. Les animateurs des carrefours technologiques se sont ensuite réunis pour colliger et analyser les
données à la recherche de thèmes communs, de nouveaux apprentissages et de questions en suspens
ou nouvelles.
Les projets antérieurs, soit la phase 1, Minds on Learning et la phase 2, Minds on Action, étaient
davantage des initiatives de « sensibilisation ». Les phases 1 et 2 ne nous ont pas permis d’atteindre le
même niveau d’énergie et de dynamisme que la phase 3. Même s’ils pouvaient viser les mêmes
enseignantes et enseignants, ces projets n’ont pas eu d’impact sur leurs pratiques d’enseignement. Ce
n’est que lorsque nous les avons mis à contribution dans le cadre d’une recherche autodirigée et
itérative qu’il s’est produit une éclosion qui les a amenés à transformer leurs pratiques. La prise de
décision et l’autonomie du personnel enseignant, un peu comme la prise de décision et l’autonomie des
élèves, favorisent un apprentissage plus approfondi.
Des 55 premiers participants aux carrefours technologiques, 35 ont lancé des projets de recherche en
réseau, auxquels contribuent 117 autres enseignantes et enseignants. 100 % de ceux qui ont répondu au
sondage « Feedback and Next Steps » ont indiqué qu’ils voudraient poursuivre avec le carrefour
technologique une autre année.
Un plus grand nombre d’enseignantes et enseignants étaient intéressés à poursuivre la recherche dans
le cadre des projets de recherche sur l’innovation et la technologie (Innovation and Technology Inquiry
Projects) de 2014-2015. En 2013-2014, 35 enseignantes et enseignants ont lancé des recherches
autodirigées, en collaboration avec au moins une autre école. En 2014-2015, avant même la tenue de la
première réunion de survol, 65 propositions de recherches avaient été présentées par des enseignantes
et enseignants en date du 13 octobre 2014.
D’après les observations et les conversations, voici comment le personnel enseignant a résumé l’impact
sur l’apprentissage des élèves :
•
•

Augmentation de la productivité, du temps d’engagement dans la tâche, de l’enthousiasme et de la
qualité des travaux chez les élèves de la cohorte entière.
Augmentation de la fierté et du sens des responsabilités des élèves envers leurs travaux lorsqu’ils
ont un auditoire authentique et qu’ils sont placés dans des contextes de la vie réelle.

D’après les types de demandes de soutien reçues par le personnel central, on constate une
transformation de la manière dont la technologie est utilisée pour soutenir l’apprentissage des élèves et
susciter l’engagement des apprenants (de la substitution à la redéfinition).
Auparavant, les enseignants et enseignantes demandaient surtout aux IRT technologiques d’expliquer
des méthodes ou des fonctions, tandis que maintenant les demandes portent davantage sur
l’intégration de la technologie en classe. Par exemple, nous avons offert des ateliers appelés « GAFE

(Simcoe County DSB)

café » en dehors des heures de classe en septembre et en octobre 2014. Bien que seulement 200
enseignantes et enseignants se soient inscrits, nous avons rejoint près de 900 enseignantes et
enseignants lors des 13 séances « Lunch ’n Learn » pour le cycle élémentaire et des 17 séances pour le
cycle secondaire qui ont eu lieu dans tout le comté.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Après réflexion, en prenant du recul par rapport au projet « Le rôle de leaders des enseignantes et
enseignants au XXIe siècle », nous n’avions peut-être pas assez de paramètres en place pour mesurer
l’impact sur l’apprentissage des élèves de nos carrefours technologiques de 2013-2014. Lorsque l’on
implante un nouveau modèle d’apprentissage pour les professionnels, il est difficile de prévoir quels
paramètres devraient être utilisés comme indicateurs de réussite. De plus, il y a lieu de se demander si
nous mesurons ce qui compte vraiment.
L’enthousiasme et le dynamisme général qui ont découlé de cette prise en mains de la part du personnel
enseignant en s’engageant dans un tel processus d’apprentissage professionnel transformateur nous
ont donné le sentiment d’être sur la bonne voie. L’impulsion qu’a connu le projet cette année témoigne
du fait que nous sommes sur la bonne voie et lorsque nous avons demandé aux membres des carrefours
de résoudre avec nous le problème des indicateurs, nous avons été submergés par une vague de soutien
et de créativité!

Pérennité
Notre processus d’engagement des enseignantes et enseignants dans l’apprentissage professionnel a
été si efficace que les projets de recherche sur l’innovation et les carrefours technologiques sont
devenus une option de perfectionnement professionnel offerte à toutes les écoles du réseau. 65 écoles
sur 105 ont choisi le projet de recherche sur l’innovation et les carrefours technologiques parmi les
quatre options à sélectionner pour l’année scolaire 2014-2015. Les administrateurs ont fait participer
leurs enseignantes et enseignants à l’établissement des priorités parmi les options de perfectionnement
professionnel, puisque c’est au personnel enseignant qu’il appartient de réaliser la recherche. Cela a
contribué à un engagement accru de la part du personnel dans la coconstruction du SIPSA et une
meilleure harmonisation entre les SIPSA et le perfectionnement professionnel dans les écoles.
[Les liens sont] plus étroits avec le SIPSA dans toutes les écoles ayant donné la parole au personnel
enseignant. Nous avons mis en place un outil en ligne relatif au SIPSA auquel tous ont accès. Cette
technologie nous permet d’être plus transparent et « élève la barre d’un cran » pour tous. Notre service
des programmes a modifié son nom pour devenir « Programmes et innovation » et s’est doté d’IRT
supplémentaires et d’un autre directeur central.

Apprendre dans l’infonuage

Notre projet a impliqué un groupe d’écoles dans la région de
Barrie-Est. Le personnel enseignant dans une école secondaire et
cinq écoles primaires ont reçu un ensemble de dix Chromebooks
à utiliser avec leurs classes. Ils ont prévu l’apprentissage fondé
sur l’enquête qui obligerait les élèves à utiliser la technologie
infonuagique, c’est-à-dire Google Apps, comme un moyen de
soutenir l’apprentissage, la collaboration et évaluation pour
l’apprentissage.
Ces membres du personnel enseignant ont progressivement
transformé les environnements d’apprentissage en centres basés
sur l’apprentissage des élèves. Ils ont observé que les élèves ont
participé activement aux projets fondés sur la recherche en
utilisant la technologie infonuagique à de différents moments
dans leur travail. Les élèves étaient motivés à chercher de
l’information, innover, et résoudre les problèmes. Un élève de
la 10e année constate: “Ça m’a aidé à mieux comprendre ce que
j’apprenais parce que j’avais l’accès instantané aux informations
dont j’avais besoin grâce à des outils de recherche et de l’Internet.”
Grâce à la technologie infonuagique, le personnel enseignant
avait plus de succès dans la mise en œuvre de la triangulation de
l’évaluation. Le personnel avait l’accès facile aux travaux des élèves
et a pu suivre les progrès et fournir une rétroaction constructive et
continue pour soutenir l’apprentissage. De plus, il était plus facile
d’impliquer les élèves dans d’autoévaluation et l’évaluation des
pairs au cours du projet.

Simcoe Muskoka
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Les élèves de la 7e année ont trouvé que «l’apprentissage avec
Google Apps est différent parce que tout le monde travaille
fort» et “lorsque l’enseignant travaille avec quelqu’un d’autre, on
peut s’aider soi-même.” Entretemps, un membre du personnel
enseignant des Stratégies d’apprentissage pour réussir à l’école
secondaire (GLE) a dit: «Les élèves étaient motivés à faire le
travail qu’ils n’auraient pas fait en temps normal. J’ai reçu 100%
des travaux de mes élèves en GLE “.
“Avec Google, j’ai pu collaborer avec des collègues sur des projets d’élève et la planification en tout moment, de n’importe
où. Ceci a changé mon approche à l’égard de la planification
et de l’enseignement.”
Un membre du personnel enseignant
En utilisant la technologie infonuagique dans des environnements
d’apprentissage basés sur l’enquête, le personnel enseignant a
reconnu une amélioration importante de la capacité des élèves à
autoréglementer leur apprentissage et à travailler en collaboration
avec les autres. De plus, le personnel a trouvé que c’était plus facile
de planifier et d’innover en collaboration avec les collègues.
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Apprendre dans l’infonuage
L’accès à la technologie au point d’enseignement faisait partie des
recommandations formulées dans le rapport systématique rédigé dans le cadre
du projet de l’an dernier. Cette année nous permettra de nous concentrer sur
les recommandations du rapport, de créer des synergies et de viser une
approche pluriannuelle de l’intégration de l’infonuagique dans chaque classe
pour soutenir l’apprentissage des élèves et la modification des pratiques des
enseignantes et enseignants.
Nombre d’écoles : 6
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 8
Nombre d’élèves : 191
Niveaux/programme : Écoles élémentaires – sciences humaines. À notre école
secondaire – anglais.
Personnel enseignant, élèves
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Enrichissement du système :
Davantage de détails sont requis dans le rapport final.
Apprentissage des élèves :
Davantage de détails sont requis dans le rapport final.
Infonuagique, en particulier Google Docs,
Chromebooks, ainsi que d’autres outils permettant aux élèves d’accéder au
« nuage » : livres numériques (eBooks), cahiers électroniques (eTextbooks )
et liseuses (eReaders).
Est-ce que l’utilisation de la technologie, plus précisément Google Docs,
améliore la capacité des élèves à s’autoévaluer, à réfléchir sur leur
apprentissage et à se fixer des objectifs?
Est-ce que l’utilisation de la technologie, plus précisément Google Docs, et
l’accès à 10 Chromebooks (appareils) en classe chaque jour, toute la journée,
transforme notre manière d’enseigner et la manière d’apprendre des élèves?
Amélioration des élèves à l’écrit, grâce à la rétroaction descriptive
des pairs et de l’enseignante ou de l’enseignant. Amélioration de
l’engagement et de l’autorégulation des élèves.
Modification des méthodes des enseignantes et enseignants sur les plans de la
conception des cours et de l’évaluation.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Simcoe Muskoka Catholic DSB)

Les enseignantes et enseignants ont recueilli des données qualitatives de diverses manières. Les
enseignantes et enseignants ont consigné de façon anecdotique les commentaires formulés par les
élèves lorsque la classe utilisait Google Docs et la technologie en général en appui à leur apprentissage.
Les élèves ont été interrogés sur leur expérience de l’utilisation de l’infonuagique. Chaque enseignante
ou enseignant axait ses observations et conversations sur deux élèves afin de gérer la tâche de la
collecte de données.
Parmi les méthodes quantitatives, notons l’utilisation d’un outil de sondage qui recueille des données
sur les perceptions des élèves de la réussite et de l’engagement, sur l’aisance des élèves, etc. Une
analyse des évaluations formatives et sommatives a été incluse.
•
•
•
•

Preuves d’une modification des pratiques des enseignantes et enseignants – plutôt qu’être
centrées sur l’enseignant, elles sont devenues centrées sur l’élève.
Amélioration remarquable des travaux et projets remis par les élèves.
Accent mis davantage sur l’évaluation formative.
Amélioration de la rétroaction constructive entre pairs et de l’autoévaluation.

L’ensemble des enseignantes et enseignants participants a déclaré une amélioration marquée de la
remise et de la qualité des travaux des élèves. Dans certains cas, les enseignantes et enseignants ont fait
état d’un taux d’accomplissement des tâches de 100 %. La réussite et la confiance des élèves se sont
améliorées de façon drastique.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Notre projet « Apprendre dans le nuage » n’a pas été, et n’est toujours pas soutenu par notre service
des TI. Par conséquent, nos consultants ont passé beaucoup de temps à gérer notre domaine Google
Apps for Education et à résoudre les problèmes avec ce domaine.

Pérennité
Nous sommes parvenus à accéder à des fonds PDT locaux (restants), en partenariat tant avec les unités
élémentaires et secondaires. Le succès du projet nous a aidés à obtenir ces fonds pour appuyer le projet
des enseignantes et enseignants. Cette année, les fonds serviront à appuyer trois séances centrales avec
GAFE auxquelles participeront environ 75 enseignantes et enseignants.
Même si les séances d’introduction mentionnées ci-dessus sont un point de départ important, elles ne
permettent pas d’atteindre la qualité de soutien qui est nécessaire pour enrichir et alimenter
l’apprentissage de notre personnel enseignant et de nos élèves.

(Simcoe Muskoka Catholic DSB)

La 3e phase du projet est maintenant terminée. Nous avons maintenant des enseignantes et enseignants
participants dans environ la moitié de nos écoles (élémentaires et secondaires). Cela contribue à la
croissance naturelle du programme et de l’enthousiasme envers celui-ci dans ces écoles. Nous espérons
pouvoir obtenir un soutien central à l’enseignement adapté au XXIe siècle et à l’utilisation de la
technologie pour soutenir l’apprentissage des élèves. Nous espérons que la poursuite de ce projet, avec
la phase quatre et les suivantes, nous permettra d’atteindre nos autres milieux scolaires.

L’apprentissage mixte pour le
personnel enseignant

St. Clair Catholic
District
School Board

Nous avions besoin d’un cadre d’apprentissage du XXIe siècle
pour établir les objectifs et les cibles soutenu par un mécanisme
de monitorage pour informer notre travail. Nous modélisons les
compétences du XXIe siècle pour notre personnel enseignant,
dans la façon dont nous apprenons, communiquons, partageons
des ressources, et collaborons avec nos écoles.

Création de modules d’apprentissage en ligne dans un
format mixte
Le conseil scolaire St. Clair Catholic a connu de nombreux succès
et des obstacles quand il s’agit de l’innovation et de l’intégration
de la technologie. Nos efforts antérieurs incluent l’organisation
d’un Forum du XXIe siècle pour entendre les voix des
intervenants dans notre système; l’amélioration de notre bande
passante et l’équipement dans les écoles; l’embauche d’un
technopédagogue pour soutenir le rendement des élèves au XXIe
siècle et le personnel enseignant dans leurs efforts pour intégrer
la technologie; l’introduction de l’AVAN; et la révision de notre
politique sur l’utilisation responsable. Les résultats ne reflétaient
pas tout à fait les efforts.
Quelques membres du personnel enseignant innovateurs ont
essayé de nouvelles méthodes, mais l’apprentissage ne s’est pas
beaucoup étendu au-delà de leurs salles de classe. L’utilisation de
la technologie dans les classes était inégale et dans de nombreux
cas, elle était utilisée uniquement pour des tâches de traitement
de texte ou des présentations. De nombreuses écoles n’ont pas
adopté l’apprentissage mixte et étaient réticentes à aller au-delà
d’un modèle de laboratoire informatique. Le personnel enseignant
a exprimé leur inquiétude concernant l’utilisation sûre des outils
des médias sociaux et des appareils personnels, ainsi évitant de
les utiliser.

Nous développons actuellement un cadre d’apprentissage au
XXIe siècle pour notre conseil scolaire qui englobera tous nos
efforts antérieurs dans le but d’intégrer l’utilisation efficace de la
technologie pour tous les élèves. Dans le cadre du projet, nous
envisageons l’élaboration de modules d’apprentissage en ligne
qui seront disponibles à tout le personnel enseignant. Le projet
comprendra des modules d’apprentissage professionnel pour le
personnel enseignant dans un format mixte —
une combinaison de face en face et d’apprentissage en ligne —
sur des sujets comme les compétences du XXIe siècle dont les
élèves ont besoin; pour répondre aux besoins d’apprentissage des
élèves ayant un PEI; et l’utilisation de la technologie de façon
efficace dans la conception de l’enseignement, des tâches et
des évaluations.
Nous visons atteindre les objectifs de notre plan
d’apprentissage au XXIe siècle, soit une augmentation de
l’emploi efficace de la technologie pour l’apprentissage et la
réussite accrue des élèves à la suite de l’utilisation cohérente des
outils technologiques pour soutenir leur apprentissage.

Conceptualisation d’un cadre pour l’apprentissage au XXIe siècle
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L’apprentissage mixte pour le personnel enseignant
Nous élaborons en ce moment pour notre conseil scolaire un cadre s’appliquant à
l’apprentissage adapté au XXIe siècle, qui englobera tous nos efforts antérieurs afin
d’intégrer une utilisation efficace de la technologie pour tous les élèves. Ce projet
contribuera à la création de modules d’apprentissage en ligne auxquels tout le
personnel enseignant aura accès plus tard. Ce projet comprendra des modules
d’apprentissage professionnel pour les enseignantes et enseignants, sous une forme
hybride – combinaison d’apprentissage en personne et d’apprentissage en ligne –, sur
des sujets comme les aptitudes du XXIe siècle nécessaires aux élèves, les besoins des
élèves en matière de plans d’enseignement individualisés (PEI) et la manière dont la
technologie peut être utilisée efficacement dans la conception des méthodes
d’enseignement, des tâches et des évaluations.
Nombre d’écoles : 15
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 42
Nombre d’élèves : 0
Niveaux/programme : De la maternelle à la 12e année.
Personnel enseignant
Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets précédents
Cette année, compte tenu de ce que nous avons appris au cours des années
précédentes, nous avons l’intention d’incorporer les avantages de l’apprentissage
hybride pour les enseignantes et enseignants et d’ajouter des occasions
d’apprentissage professionnel pour répondre aux besoins d’apprentissage de leurs
élèves grâce à la technologie et au développement des aptitudes nécessaires pour le
XXIe siècle.
Enrichissement du système : En faisant participer un grand nombre de nos enseignantes
et enseignants et en faisant tous les efforts pour inclure toutes nos écoles, nous espérons
« cultiver » parmi le personnel des écoles des groupes d’éducatrices et d’éducateurs qui
sont de plus en plus à l’aise avec les outils numériques.
Apprentissage des élèves : En communiquant nos résultats à nos partenaires, nous
espérons que les éléments de preuve nous permettront de progresser vers nos objectifs
afin de devenir une organisation axée sur l’apprentissage adapté au XXIe siècle, ce qui
servira directement les intérêts de nos élèves.
En exploitant un modèle d’apprentissage visant les adultes, nous fournissons aux
enseignantes et enseignants des modules d’apprentissage qu’ils suivent à leur
propre rythme, en dehors du travail, sur un certain choix de sujets (certains étant
obligatoires).
Est-ce qu’un modèle d’apprentissage professionnel hybride comprenant des modules
D2L en ligne et s’appuyant sur les objectifs du cadre d’apprentissage adapté au XXIe
siècle de notre conseil scolaire entraînera une modification plus marquée et durable
des pratiques d’enseignement qui répondra aux besoins d’apprentissage des élèves?
Nous surveillerons l’accroissement de la confiance des enseignantes et enseignants
(grâce à la rétroaction qu’ils donneront en répondant aux sondages) relativement à
l’utilisation des outils et ressources numériques, et l’augmentation de l’utilisation des
outils par les élèves. Nous serons à l’affût d’une augmentation de la collaboration entre
enseignantes et enseignants (notre premier sondage révélait un faible degré de
collaboration).

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact
•

•
•
•

•

(St. Clair Catholic DSB)

Les enseignantes et enseignants font preuve d’une grande volonté d’en apprendre davantage sur la
pédagogie entourant l’apprentissage adapté au XXIe siècle et l’intégration de la technologie. Il y a
déjà au sein de notre réseau un certain nombre de pionniers en matière de technologie, qui sont
impatients de partager leur savoir-faire.
Une fois les obstacles éliminés (infrastructures inadéquates, équipement vieillissant), le personnel
enseignant est très désireux d’utiliser davantage la technologie.
Lorsque les enseignantes et enseignants sont devenus à l’aise (voir emballés par l’idée) d’utiliser D2L
tout en créant les modules, il a été facile pour eux de faire la transition pour inclure l’apprentissage
hybride dans leurs propres classes.
Les modules demandaient l’utilisation d’outils comme Twitter, Padlet, Google Docs, Google Forms,
Google Groups, Thinglink, Voki et Animoto. Les créateurs de modules ont souvent fait remarquer à
quel point ces outils seraient utiles dans leurs classes pour inciter les élèves à être plus créatifs,
collaboratifs et communicatifs.
Les enseignantes et enseignants reconnaissent que leurs élèves possèdent des appareils et sont
prêts à les utiliser plus intensivement en classe lorsqu’on les y autorise.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Nous ne nous attendions pas à une telle réponse de la part des enseignantes et enseignants qui
voulaient être des créateurs de modules – l’apprentissage fut long et ardu pour bon nombre d’entre
eux, et personne ne s’est découragé. Les enseignantes et enseignants comprenaient vraiment que la
bonne pédagogie était une priorité, avant la technologie. Nous craignions que les participants n’en aient
que pour les gadgets des modules, mais au contraire ils se sont concentrés sur la pédagogie tandis que
la technologie est devenue un simple moteur, plutôt que le centre d’attention.
D2L n’était pas toujours compatible avec certains des outils de tierce partie, jusqu’à la dernière mise à
niveau en août. Ce fut parfois frustrant, mais le problème a finalement été résolu.

Pérennité
Les modules seront accessibles de façon continue. D’autres enseignantes et enseignants ont proposé de
créer des modules additionnels, mais sans qu’une date d’échéance soit fixée ou que des incitatifs soient
offerts. Donc, nous nous attendons à ce que cette occasion d’apprentissage demeure en place et même
qu’elle prenne de l’ampleur.
Le poste d’enseignante ou d’enseignant de soutien à l’apprentissage adapté au XXIe siècle sera
maintenu, car il s’agit d’une priorité du plan stratégique de notre conseil scolaire. Nous continuerons
d’utiliser les modules dans nos solutions de perfectionnement professionnel, comme ressource pour la
formation du personnel enseignant.
Cette initiative est appuyée par le plan stratégique de notre conseil scolaire (en étant associée à la
priorité accordée à l’apprentissage adapté au XXIe siècle pour nos élèves). Par conséquent, notre plan

(St. Clair Catholic DSB)

de surveillance prévoit que nous maintenions dans nos écoles les pratiques technologiques axées sur la
pédagogie. Dans leurs plans d’amélioration, les écoles devaient inclure dans les objectifs l’amélioration
de l’engagement des élèves grâce à l’utilisation de la technologie. En mettant en œuvre les modules,
nous rechercherons une répartition équilibrée de l’acceptation dans toutes nos écoles, afin qu’il y ait
quelques innovateurs parmi les membres du personnel de chaque école.

Technologie et
apprentissage précoce

Sudbury Catholic
District
School Board

« L’enregistrement vidéo est une composante essentielle de la
documentation ... nos élèves développent de plus en plus la
réflexion sur leur apprentissage. »
Un membre du personnel enseignant

Documentation efficace et soutient à l’apprentissage
Dans les années précédentes, nous avons mis l’accent sur le
personnel enseignant, pour qu’il se familiarise avec la technologie.
Cette année, nous avons réorienté la priorité vers l’utilisation de la
technologie pour documenter et communiquer l’apprentissage.
En approfondissant les compétences des équipes du programme
original de la maternelle à temps plein, lesquelles dirigent
maintenant une grande partie du développement professionnel,
ces équipes sont plus en mesure de partager, de faire du mentorat,
et de renforcer la capacité dans les nouvelles équipes PAJE. Les
équipes utilisent la technologie pour enregistrer leurs réflexions
personnelles et les partager avec leurs partenaires d’enseignement,
pour créer un dialogue plus riche et pour développer une
sensibilisation pédagogique plus profonde.
L’approche d’équipe pour la documentation a des retombées
positives sur l’apprentissage et le bien-être des élèves. L’initiative
permet aux équipes de pédagogues d’être « beaucoup plus efficaces
dans la documentation. » « Nous sommes en mesure d’avoir l’élève
en face de nous longtemps après qu’il ou elle soit partie de l’école.
Nous sommes davantage en mesure de planifier l’apprentissage
des élèves et de discuter de prochaines étapes. » De plus, le
personnel enseignant utilise la documentation vidéo pour fournir
aux élèves une perspective unique de leur propre apprentissage.

Les directions peuvent aider à faire l’examen du progrès des
élèves et intégrer le Cadre « des 3 R » (la lecture, l’écriture et les
mathématiques) dans les discussions stimulantes avec l’équipe
PAJE. Les enseignantes-ressources pédagogiques sont en mesure
de mieux soutenir les équipes de pédagogues PAJE en examinant
la documentation vidéo et en suggérant un soutien approprié.
Les équipes d’éducatrices utilisent les vidéos, les clips audios
et les photos pour mieux renseigner les parents du parcours
d’apprentissage de leur enfant.
La technologie s’avère être un outil puissant dans PAJE pour
construire une forte communauté d’apprenants.
« Nous pouvons utiliser la technologie pour discuter de nos
élèves ... ensemble ou dans des contextes différents ... La
communication est la clé à d’excellents partenariats. »
Un membre du personnel enseignant

Construire la compréhension et la pratique efficace en utilisant
la technologie

Sudbury Catholic DSB
Titre du projet
Brève
description

Portée du projet

Domaine(s)
d’impact
Étapes de
mise en
œuvre

Buts et
priorités

Rôle de la
technologie
Question de
recherche
Indicateurs de
réussite

Technologie et apprentissage précoce
Utilisation de la technologie pour documenter et communiquer les
apprentissages des élèves, tant par les élèves que par l’équipe
d’enseignement. Ce projet est une suite à notre initiative déjà en cours. Nous
avons l’intention de travailler avec les trois mêmes écoles offrant la
maternelle à temps plein. Ces enseignantes et enseignants utilisent déjà des
outils électroniques pour communiquer et documenter leurs travaux. Des
logiciels mis à niveau leur permettront de développer et de perfectionner
leurs aptitudes.
Nombre d’écoles : 3
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 15
Nombre d’élèves : 200
Niveaux/programme : Enseignantes et enseignants de maternelle à temps
plein
Personnel enseignant
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Lors des deux premières phases, nous nous sommes consacrés à
familiariser les équipes d’enseignement avec la technologie. Cette année,
l’accent sera plutôt mis sur l’utilisation de la technologie par les équipes
d’enseignement pour enregistrer leurs réflexions sur leurs pratiques ou
sur l’apprentissage des élèves.
Enrichissement du système :
En approfondissant les aptitudes des équipes de maternelle à temps plein
touchées par les phases initiales du projet, qui désormais sont
majoritairement à la tête du perfectionnement professionnel, nous
permettrons à ces équipes de transmettre leurs aptitudes, de servir de
mentors et de renforcer les capacités des nouvelles équipes.
Apprentissage des élèves :
En visualisant ou en écoutant les réflexions des équipes d’enseignement,
nous aurons des éléments de preuve d’une progression de l’intégration de
la technologie dans les méthodes d'enseignement.
La technologie facilitera l’enregistrement des apprentissages des éducateurs et
éducatrices.
Si nous utilisons une technologie à jour pour consigner les réflexions du
personnel sur les méthodes d’enseignement, la communication et la
collaboration entre équipes d’enseignement augmenteront-elles?
Les résultats seront mesurés à l’aide de sondages menés avant et après, sur
la facilité d’utilisation, la fréquence d’utilisation, les connaissances générales
des équipes sur des applications données et leur maîtrise de l’utilisation des
iPads pour faciliter l’enregistrement.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Sudbury Catholic DSB)

Résultats du sondage après le projet mené auprès des équipes de maternelle à temps plein :
•
•
•
•

Augmentation de l’engagement.
Connaissance du mode de pensée des enfants.
Augmentation de la reddition de comptes envers les parties prenantes relativement au personnel
enseignant et aux élèves.
Augmentation de l’utilisation du langage verbal et de la communication verbale entre élèves. Les
élèves montraient avec enthousiasme à leurs pairs comment utiliser Apple TV. Ces réussites étaient
particulièrement visibles chez les élèves qui apprenaient une langue seconde.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
De nombreuses équipes de maternelle à temps plein ont créé des sites Web pour faciliter la
communication avec les parents et avec les autres parties prenantes importantes.
Nous avons donné à chaque équipe l’occasion de participer à une journée complète de
perfectionnement professionnel axé sur la technologie. Les équipes ont été invitées à présenter les
applications et les sites Web qu’elles trouvaient utiles pour enregistrer les apprentissages des élèves.
En raison de contraintes de temps, de la période de l’année (mai-juin) et du manque de personnel
suppléant, le perfectionnement professionnel offert était limité. La plupart de nos autres activités de
perfectionnement professionnel sont prévues au début de l’année. En ne connaissant pas le projet
CODE, nous n’avons pas été en mesure de planifier correctement le perfectionnement professionnel.

Pérennité
Les enseignants et enseignantes de maternelle à temps plein sont devenus des pionniers technologiques
dans plusieurs de nos écoles. De nombreux autres éducateurs et éducatrices s’intéressent maintenant à
l’intégration de la technologie en raison de toutes les choses étonnantes que les équipes de maternelle
à temps plein accomplissent dans leurs écoles.

Attiser les flammes :
Développer et appuyer la capacité du
personnel enseignant dans un environnement
d’apprentissage virtuel (EAV)

SuperiorGreenstone
District
School Board

Notre histoire reflète l’engagement de nos pédagogues dévoués à
l’apprentissage continu et à leurs élèves, reconnaissant nos défis
uniques géographiques et le fait que les compétences du XXIe
siècle doivent faire partie intégrante de nos classes de SGDSB.
Au début, nous visions renforcer la capacité EAV et bâtir la
capacité pédagogique dans notre conseil scolaire à travers
le travail des membres champions du personnel enseignant.
Actuellement, nous appuyons la croissance continue et la viabilité
de l’EAV en ciblant les écoles dans la partie « nord » de notre
district qui ont exprimé leur engagement envers l’intégration de
l’EAV dans leurs salles de classe, mais qui ont fait peu de progrès
en raison de barrières technologiques.
« Les élèves ont participé. Ils ont maitrisé leur apprentissage
à travers la recherche et l’apprentissage autonome. Ils ont
contrôlé leur expérience d’apprentissage et cela les a aidés à
être plus indépendants »
Un membre du personnel enseignant

Renforcer les compétences ensemble en utilisant la technologie

Dans leurs réflexions, le personnel enseignant et les élèves
révèlent que les technologies ont un impact direct et positif sur
l’apprentissage. Les élèves sentent que l’on « s’investit » dans leur
personne et dans leur éducation; et qu’on les prépare pour un
monde en dehors de leurs petites communautés du Nord. Le
personnel enseignant apprend avec et des autres, et des élèves.

Nous sommes inspirés par l’enthousiasme et l’ingéniosité de nos
collègues. Ils utilisent la technologie pour enrichir l’apprentissage
de nos élèves, et pour aller au-delà des limites physiques de
nos salles de classe et les défis géographiques. Nous offrons des
possibilités pour l’apprentissage personnalisé et pour partager
nos histoires avec nos deux communautés scolaires, soit la
communauté locale et mondiale.

« La technologie dans la salle de classe est tellement
avantageuse. Avoir un ordinateur à la portée de la main en
cas de besoin est essentiel au succès de l’apprentissage. Ceci m’a
aidé dans de nombreuses tâches assignées ».
Élève

« Ce qui m’inspire? Le rêve d’avoir mes élèves s’engager dans
un apprentissage numérique authentique qui n’est pas limité
aux murs de l’école ».
Un membre du personnel enseignant

Superior-Greenstone DSB
Titre du projet
Brève
description

Portée du projet

Domaine(s)
d’impact
Étapes de
mise en
œuvre

Buts et
priorités

Rôle de la
technologie
Question de
recherche
Indicateurs de
réussite

Attiser les flammes : Développer et appuyer la capacité du personnel
enseignant dans un environnement d’apprentissage virtuel (EAV)
Cette phase du projet CODE appuie la croissance soutenue et la durabilité de
l’environnement d’apprentissage virtuel (EAV) au sein du SGDSB, tout en
faisant évoluer le continuum du projet en enrichissant l’EAV grâce à ses outils.
Cette phase du projet sera axée sur des outils particuliers dans la région
« nordique » du conseil scolaire, où l’on manifeste un intérêt pour
l’intégration de l’EAV dans les classes, mais où les progrès sont limités en
raison des barrières technologiques. Les enseignantes et enseignants
profitent d’occasions de renforcer leurs capacités grâce au contact en matière
d’apprentissage électronique et à d’autres experts de l’EAV et auront la
possibilité d’apprendre les uns des autres.
Nombre d’écoles : 4
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 7
Nombre d’élèves : 180
Niveaux/programme : De la maternelle à la 12e année
Personnel enseignant
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Le projet CODE 2013-2014 est fondé sur la rétroaction découlant du projet
précédent et place la technologie entre les mains des enseignantes et
enseignants qui désirent utiliser des outils en ligne dans leurs classes.
Maintenant que le personnel est sensibilisé à l’apprentissage en ligne et
hybride, nous allons passer à la création de capacités dans ce domaine.
Enrichissement du système :
L’apprentissage hybride connaît une forte croissance au sein du SGDSB.
Cependant, la croissance soutenue et la durabilité ont des limites, que nous
explorons dans le cadre de ce projet.
Apprentissage des élèves :
Les enseignantes et enseignants mettront à profit les outils de l’EAV pour
soutenir les élèves dans l’acquisition d’aptitudes du XXIe siècle (pensée
critique, collaboration, communication, créativité et citoyenneté numérique
dans un environnement en ligne).
L’accès constant à une technologie fonctionnelle permettra aux
enseignantes et enseignants d’intégrer l’apprentissage hybride et les
outils en ligne dans leurs classes.
Si nous fournissons aux éducateurs et éducatrices des écoles ciblées du
soutien technologique et de la formation sur l’EAV, ainsi que des occasions de
perfectionnement, contribueront-ils à l’évolution et à la croissance de
l’apprentissage en ligne et des capacités dans leurs écoles?
Données quantifiables :
Nombre d’enseignantes et enseignants du projet qui suivent des formations de
perfectionnement professionnel sur l’EAV, nombre de nouveaux cours utilisant
l’apprentissage hybride créés, nombre d’élèves accédant à l’EAV.
Sondage auprès du personnel enseignant et des élèves.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Superior-Greenstone DSB)

Le projet CODE du SGDSB comprend un forum de formation à l’intérieur duquel chaque enseignant
participant joue un rôle de formateur. Chacun possède un espace où il peut téléverser des ressources,
des exemples relatifs aux élèves et d’autres renseignements qui peuvent être utiles aux autres
participants.
Les enseignantes et enseignants transmettent leurs apprentissages à l’aide de l’outil de discussion du
forum du projet CODE du SGDSB. Les questions dirigées favorisent une discussion riche et renseignent
sur l’évolution du projet.
L’apprentissage des élèves est directement influencé par les aptitudes et connaissances acquises par les
éducateurs et éducatrices. La phase 3 du projet CODE consiste à mettre 157 ordinateurs portatifs
directement entre les mains du personnel et des élèves du SGDSB. Les fonds du CODE ont permis de
créer des occasions de réseautage, de perfectionnement professionnel fondé sur les intérêts – tant au
sein du conseil scolaire qu’à l’extérieur – et de soutien en classe. En créant ces occasions, nous avons
formé des noyaux plus solides de capacité d’enseignement en ligne, ce qui crée des conditions
favorables à la croissance de l’apprentissage en ligne qui ne dépendent pas que d’une seule personne (le
contact en matière d’apprentissage électronique). En outre, le projet CODE a donné aux enseignantes et
enseignants des occasions de recevoir de la formation en personne qui favorisent la croissance des
capacités associées à l’EAV en plus de leur permettre de discuter des pratiques exemplaires et de se les
transmettre.
L’accès à de la technologie fiable et l’exposition à diverses ressources numériques préparent nos élèves
à devenir des chefs de file parmi les apprenants de leur école. Il y a un nombre croissant d’élèves qui
accèdent à l’environnement d’apprentissage virtuel, aux ressources numériques et à Google Apps pour
obtenir du contenu, communiquer leur compréhension et collaborer avec leurs pairs. Les élèves ayant le
mode de pensée du XXIe siècle ont dépassé le stade de l’acquisition de contenu. Ils sont en mesure de
collaborer de façon créative avec les autres afin d’appliquer leur compréhension à la résolution de
problèmes pour atteindre un but supérieur. En donnant aux éducateurs et éducatrices et aux élèves
l’accès à la technologie, nous permettons au personnel enseignant de contribuer à modeler et à cultiver
la citoyenneté numérique de nos élèves.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Malgré les efforts du contact en matière d’apprentissage électronique pour motiver le personnel
enseignant à utiliser l’EAV, certaines écoles du conseil scolaire n’accèdent pas à cet environnement. À
mesure que les éducateurs et éducatrices de ces écoles ont découvert les avantages du projet CODE
(acquisition de technologie, perfectionnement professionnel), ils ont commencé à se demander
ouvertement pourquoi et comment ils pourraient prendre part au projet. De plus, des conversations
constructives ont commencé à avoir lieu à tous les paliers du conseil scolaire sur le droit des élèves à un
accès équitable à l’apprentissage en ligne. Les fonds du projet CODE ont permis de donner du
perfectionnement professionnel dans des milieux qui, au départ, n’étaient pas ciblés par le projet CODE

(Superior-Greenstone DSB)

(c.-à-d. les enseignantes et enseignants de 8e année). Le projet a permis de faire connaître
l’apprentissage en ligne au sein du conseil scolaire. Nous espérons qu’il y aura un effet d’entraînement.

Pérennité
Tous les membres de la direction et du personnel administratif du conseil scolaire ont reçu de la
formation et du soutien continus. Par conséquent, toutes les initiatives et tous les projets du conseil
scolaire utilisent l’EAV pour organiser et héberger leurs ressources, pour communiquer et transmettre
les apprentissages à leurs coéquipiers et pour rendre nos apprentissages transparents et visibles. Grâce
à l’utilisation d’une même plateforme pour toutes les initiatives, de plus en plus d’éducateurs et
éducatrices accèdent à l’EAV et se familiarisent avec cette plateforme, avec ses outils et avec les cours
d’apprentissage hybride d’Apprentissage électronique Ontario. Le perfectionnement professionnel avec
GAFE continuera de favoriser la collaboration au sein de notre conseil scolaire, qui couvre un vaste
territoire. Du perfectionnement professionnel sur les capacités relatives à l’EAV a été offert également
au personnel enseignant qui ne participait pas directement au projet CODE.
Les participants ont sélectionné de nouveaux cours d’apprentissage hybride pour le semestre actuel,
donnant à plus d’élèves l’occasion d’étendre leurs connaissances grâce à l’apprentissage en ligne. Ils
continueront aussi à modeler l’utilisation de la technologie de manière à favoriser l’engagement des
élèves et à appuyer les objectifs du conseil scolaire et des écoles, en collaboration avec leurs collègues.

Explorer Google Apps
pour l’éducation :
Accroitre l’apprentissage et soutenir la collaboration

Notre projet est axé sur la communication et la collaboration
accrues entre le personnel enseignant, les directions et les élèves
grâce à l’utilisation de Google Apps for Education (GAFE).
Notre conseil scolaire utilise GAFE depuis septembre 2013;
toutefois, le personnel enseignant n’utilisait pas les outils en raison
d’un manque de connaissance. Notre objectif est d’accroitre la
compréhension et d’encourager le personnel enseignant à se servir
et à faire l’essai de l’accès aux élèves.
« J’aime le fait qu’on peut travailler sur n’importe quel type
d’ordinateur; je peux faire mon travail même quand je ne suis
pas à l’école. »
Élève
La participation en début mai était entièrement sur une base
volontaire. Nous avons organisé une session Google Apps d’une
journée entière pour les directions et le personnel enseignant
intéressés. Le personnel enseignant et les directions d’école sont
repartis avec quelques idées pratiques sur la façon d’utiliser
Google Drive, le Calendrier et Gmail. Certains membres du
personnel enseignant ont décidé de créer des formulaires Google
comme outil d’évaluation. Certaines directions ont décidé de
partager des notes et des calendriers avec des membres du
personnel par le biais de leur lecteur.
« Je vais commencer à utiliser Google pour créer, gérer, stocker
et partager mes documents avec des collègues à la fois à l’école et
au conseil. »
Un membre du personnel enseignant

Superior North
Catholic
District
School Board

Le personnel enseignant qui a participé à la session d’une journée
pouvait se porter volontaire pour la mise en place des comptes
Google Drive pour leurs élèves. Cinq salles de classe ont fait partie
du projet pilote : une classe de la 3e année et quatre classes de la
7e et 8e année. Les élèves ont appris comment créer et partagé
des documents Google, des présentations, et des formulaires. Les
membres du personnel enseignant les ont encouragés à partager
des fichiers avec leurs pairs dans Google Drive quand ils avaient
fini des travaux de groupe ou ajouté des commentaires au travail
de leurs pairs. La réaction des élèves et du personnel enseignant
était positive; nous poursuivrons le projet à l’automne.
“Google Drive a changé la façon dont je communique avec
enseignant et mes camarades de classe, car au lieu de crier à
travers la pièce ou d’avoir à attendre son tour pour travail sur
un projet, nous pouvons y travailler dessus en même temps et
faire des commentaires et des corrections.”
Élève
Peut-être l’aspect le plus excitant, c’est le Sommet Google pour les
élèves que nous allons accueillir en octobre. Environ dix élèves
de chaque école du conseil scolaire seront invités à participer à
l’évènement d’une journée. Les éducateurs certifiés de Google
fourniront d’allocution principale et faciliteront des séances
en petits groupes. Nous désirons que les élèves deviennent les
chefs de file dans leurs salles de classe pour pouvoir montrer au
personnel enseignant et leurs pairs comment utiliser
Google Drive.

Superior North Catholic DSB
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Explorer Google Apps pour l’éducation : Accroitre l’apprentissage
et soutenir la collaboration
À la phase 2, le SNCDSB se concentrait sur le renforcement des capacités en
matière d’apprentissage hybride. Notre nouveau point d’intérêt, GAFE,
n’exclut pas ce que nous avons vu à la phase 2. Tous les membres du
personnel ont accès à GAFE, mais ces ressources sont sous-utilisées en raison
d’un manque de sensibilisation. Nous avons donc pour but de permettre au
personnel de constater la valeur de la collaboration par l’intermédiaire de
Google. Nous commençons par faire connaître GAFE à l’ensemble du
personnel, pour ensuite l’utiliser afin de promouvoir la collaboration entre
collègues. De là, nous prévoyons que des enseignantes et enseignants se
porteront volontaires pour utiliser GAFE avec leurs élèves.
Nombre d’écoles : 9
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 9
Nombre d’élèves : 60
Niveaux/programme : De la maternelle à la 8e année, surtout la direction et
le personnel enseignant, sur une base volontaire
Personnel enseignant
Élèves
Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets
précédents
Enrichissement du système :
Nous créons un plan pluriannuel qui sera inclus dans le BIPSA et les SIPSA.
Apprentissage des élèves :
Le principal but de cette recherche est de vérifier si Google Drive favorisera
ou non la collaboration entre élèves. Nous aimerions voir les élèves
travailler en collaboration à l’aide de Google Docs et Google Presentations.
Les élèves devront avoir accès à Google Drive, les enseignantes et
enseignants devront avoir des tableaux blancs interactifs pour démontrer
la manière d’utiliser les diverses applications Google, et un accès internet
haute vitesse sera nécessaire tant aux élèves qu’au personnel enseignant.
Si nous leur donnons de la formation, la familiarité et l’aisance des éducateurs
et éducatrices avec Google Apps for Education augmenteront.
Si les enseignantes et enseignants connaissent mieux Google Apps, alors ils
commenceront à utiliser GAFE pour répondre aux besoins de leurs élèves.
Si les élèves ont accès à Google Drive, alors la collaboration entre
élèves augmentera.
Nous mènerons un sondage diagnostic et une évaluation sommative pour
répondre aux questions de recherche.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Superior North Catholic DSB)

Le sondage a servi à mesurer le degré de familiarité et d’aisance des éducateurs et éducatrices avec
Google Apps. Il a été mené lors de la journée de formation. Tous les éducateurs et éducatrices
participants ont répondu au sondage diagnostic avant le début de la formation, puis à l’évaluation
sommative après la fin de la formation.
L’une des constatations principales découlant de ce projet est que si une technologie est facile à utiliser,
plus de gens seront disposés à l’utiliser. Puisque la suite d’outils Google Drive est si conviviale, le
personnel enseignant et les élèves ont rapidement été en mesure de comprendre comment s’y
retrouver.
Deuxièmement, si la technologie répond à un besoin qui est pertinent pour les élèves et le personnel
enseignant, alors ils utiliseront cette technologie. Par exemple, une enseignante cherchait un moyen de
recueillir des observations anecdotiques. Elle a eu l’idée d’utiliser un formulaire Google, pour y accéder
à l’aide de son iPad et le remplir tout au long de la journée.
La troisième principale constatation est que les enseignantes et enseignants ne veulent pas quitter leurs
classes. Cette constatation a engendré l’idée d’organiser à l’automne un sommet des élèves. Plutôt que
de donner du perfectionnement professionnel s’adressant seulement aux enseignantes et enseignants,
nous avons invité 10 élèves de chaque école à participer à un sommet d’une journée complète portant
sur Google Apps for Education. La rétroaction qui a découlé de ce sommet démontre le degré élevé
d’engagement et de motivation des élèves. Par exemple, un/une élève de 5e année a mentionné
qu’il/elle avait raconté à ses parents ce qu’il/elle avait appris. D’autres ont transmis leurs apprentissages
à leurs camarades une fois de retour à l’école. Ces éléments démontrent également comment le projet
d’innovation a permis de renforcer les aptitudes de leadership et de communication des élèves.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Dans le but de tenir compte des besoins du personnel enseignant et des élèves, nous avons modifié
notre perspective : plutôt que de former les enseignantes et enseignants, nous avons formé les élèves.
Au bout du compte, nous voulions que ce soient les élèves qui collaborent et communiquent davantage.
Plutôt que d’attendre que leurs enseignantes et enseignants apprennent à utiliser Google Drive et
l’intègrent dans leurs classes, nous avons décidé de former les élèves dans le cadre d’un sommet d’une
journée pour les élèves, portant sur Google Apps for Education. Des élèves de chacune de nos écoles ont
été invités à participer au sommet. Trois conférenciers ont donné une allocution et animé trois séances
différentes en trois petits groupes. Les participants ont ensuite été invités à enseigner à leurs pairs (et à
leurs enseignantes et enseignants) dans leurs écoles respectives. Ce modèle a répondu à la fois au désir
des élèves de découvrir Google Drive et à celui des enseignantes et enseignants de demeurer dans leurs
classes.

(Superior North Catholic DSB)

L’une des difficultés rencontrées par le conseil scolaire était la bande passante limitée. Les élèves sont
encouragés à utiliser Google Drive, mais parfois la connexion Internet est si lente qu’il devient risqué de
s’y fier.

Pérennité
Afin de nous assurer d’une communication claire et uniforme au sujet de l’apprentissage numérique
dans nos écoles, nous avons nommé des bénévoles attitrés à l’apprentissage numérique (« Digital
Learning Volunteers ») dans toutes les écoles. Dans chaque école, il y a une enseignante ou un
enseignant bénévole qui consacre une demi-journée par mois à une rencontre avec le contact en
matière d’apprentissage électronique et l’enseignante ou enseignant en affectation spéciale à la culture
numérique, par l’intermédiaire d’Adobe Connect. En nommant des bénévoles attitrés à l’apprentissage
numérique, nous voulons favoriser systématiquement le renforcement des capacités ainsi que le
partage de renseignements et de ressources.
Dans le cadre du projet, nous enverrons 11 éducateurs et éducatrices au sommet Google qui aura lieu
prochainement à Montréal. Quatre des dix personnes qui participent au sommet sont des bénévoles
attitrés à l’apprentissage numérique. Leur tâche consiste à découvrir des manières novatrices de
pousser ce projet plus loin.

Collaboration et
enquête infonuagiques

Notre enquête est centrée sur la question: « Comment
Desire2Learn (D2L) et Google Apps for éducation (GAFE)
facilitent-ils la recherche collaborative? » Une équipe de trente
membres du personnel enseignant de dix écoles différentes, deux
mentors membres du personnel enseignant, neuf infopédagogues,
et plusieurs coordonnateurs de l’apprentissage explorent les
applications infonuagiques comme moyen de soutenir la
recherche collaborative dans la salle de classe. Les résultats sont
incroyables!

Thames Valley
District
School Board

collaborative qu’ils ont apportées dans quelques salles de classe.
Puisque les mentors travaillaient dans ces écoles, ils ont réorganisé
les salles de classe pour intégrer l’EAAO; depuis le personnel
enseignant concerné n’a jamais plus regardé en arrière.

Le premier jour, le personnel enseignant a indiqué se sentir
dépassé par la technologie et les possibilités. Certains étaient un
peu sceptiques de s’éloigner de la technologie « one-on-one »
pour aller vers l’apprentissage nuagique qui permettrait aux élèves
de travailler ensemble et d’explorer ce qu’ils auraient choisi. À
mesure que le projet avançait, le personnel enseignant soulignait
qu’ils avaient besoin de « pousser leurs propres limites » et de « se
laisser la chance d’être élèves en premier. »
Des données recueillies et observées, on apprend que plusieurs
membres du personnel enseignant sont en train de changer leur
philosophie d’enseignement et leurs pratiques pédagogiques
depuis l’intégration de l’outil infopédagogique Environnement
d’apprentissage auto-organisé (EAAO) et l’enquête collaborative.
Ils savent qu’il doit y avoir une solution qui s’appliquerait à leurs
salles de classe afin de lier la technologie et l’enquête collaborative.
« Le format EAAO a augmenté la discussion des élèves. La
plupart des questions de mathématiques sont distribuées
en utilisant Google Docs. Les élèves parlent, discutent, et
vérifient leur travail avec les pairs de leurs groupes, mais aussi
avec les élèves d’autres groupes. Si des désaccords surviennent,
les élèves utilisent souvent l’Internet pour les aider à vérifier
leur compréhension (qui a raison et pourquoi). Les élèves
ont également utilisé GAFE pour créer et poster leurs propres
questions pour engager leurs pairs à en faire la résolution ».
Un membre du personnel enseignant
Nos mentors avaient la solution. Fondés sur leur vaste expérience
en ayant des centres EAAO dans leurs propres salles de classe,
les mentors ont modelé la recherche collaborative en utilisant
D2L et GAFE dans le cadre d’une classe EAAO. Les mentors ont
invité des membres du personnel enseignant dans leurs salles
de classe pour voir la recherche collaborative en action où on
utilise l’EAAO. Ils ont développé des leçons modèles d’enquête

Les élèves utilisent la technologie pour rechercher une idée
Au fur et à mesure qu’il développe un niveau de confort en
utilisant la technologie et la pédagogie basée sur l’enquête, le
personnel enseignant dit important de trouver un sujet de grand
intérêt ou une question pour « accrocher » les élèves afin de
susciter leur intérêt. Il y a un consensus de surprise concernant
l’augmentation de l’engagement général des élèves. Le personnel
enseignant partage des observations indiquant que les élèves
sont excités et prêts pour cela; que les élèves se lancent des défis
personnels et aux autres; et qu’il y a un partage des responsabilités
et de l’imputabilité.
« J’ai beaucoup hésité avant d’essayer l’enquête pensant que
cela n’aboutirait pas aux résultats que je voulais dans ma
classe. Depuis, j’ai changé d’idée complètement. J’ai converti
ma salle de classe en EAAO et mes élèves sont devenus
beaucoup plus engagés. J’aime la façon dont GAFE facilite les
conversations entre les différents groupes d’élèves, ce qui rend
la classe collaborative ».
Un membre du personnel enseignant

Thames Valley DSB
Titre du projet
Brève
description

Portée du projet

Domaine(s)
d’impact
Étapes de
mise en
œuvre
Buts et
priorités

Rôle de la
technologie
Question de
recherche
Indicateurs de
réussite

Collaboration et enquête infonuagiques
Le TVDSB a créé une infrastructure collaborative fondée sur l’infonuagique à
l’aide de Google Apps For Education (GAFE) pour appuyer l’apprentissage.
Certaines écoles de notre conseil scolaire utilisent actuellement D2L et Google
Apps for Education (GAFE). Ce projet permettra de faire découvrir cet outil de
collaboration fondé sur l’infonuagique à d’autres écoles. C’est le début d’une
conversation plus vaste sur la prolifération des appareils mobiles qui peuvent
exploiter cette solution collaborative fondée sur l’infonuagique. Ce projet
aidera les enseignantes et enseignants qui appliquent un nouveau programme
éducatif misant sur l’enquête collaborative et créera un réseau de soutien
pour les autres membres du personnel enseignant et les élèves des écoles qui
souhaitent tirer profit d’occasions d’apprentissage collaboratif fondé sur
l’infonuagique.
Nombre d’écoles : 11
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 32
Nombre d’élèves : 750
Niveaux/programme : De la 1re à la 8e année
Personnel enseignant
Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets
précédents
La phase 3 s’appuie sur l’idée d’un modèle d’apprentissage professionnel
soutenu, tant en grand groupe que dans un contexte plus réduit, en
équipes dans les écoles.
Enrichissement du système :
De nombreuses écoles de notre conseil scolaire utilisent actuellement D2L
et Google Apps for Education (GAFE). Ce projet nous aidera à déterminer
nos orientations futures, à mesure que nous faisons découvrir ces outils
de collaboration fondés sur l’infonuagique à d’autres écoles et que nous
faisons connaître les initiatives connexes du conseil scolaire.
Apprentissage des élèves :
Chaque enseignante ou enseignant choisira un élève dont il suivra les
progrès tout au long du projet. Il ou elle observera l’engagement de l’élève,
de même que l’évolution de ses aptitudes et de son apprentissage.
La technologie est un élément essentiel, car notre question de recherche
s’appuie sur le rôle des outils fondés sur l’infonuagique (D2L et GAFE) pour
faciliter les enquêtes collaboratives.
Comment D2L et GAFE peuvent-ils faciliter les enquêtes collaboratives?
Une longue liste d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de
surveiller la modification des méthodes d’enseignement a été dressée.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Thames Valley DSB)

Les enseignantes et enseignants ont perçu une augmentation de l’engagement de leurs élèves tout au
long du projet. C’est ce qui est ressorti des publications hebdomadaires sur le babillard de D2L, des
sondages auprès des enseignantes et enseignants (avant, pendant et après) et des observations par le
personnel enseignant de chaque élève sentinelle.
Dans les publications hebdomadaires sur le babillard de D2L, les participants mentionnaient souvent
l’engagement de leurs élèves. Au cours des deux premières semaines, on a remarqué que les élèves
refusaient parfois de travailler en collaboration parce que tous voulaient utiliser la technologie. À
mesure que les enseignantes et enseignants se sont familiarisés avec la technologie et la pédagogie
d’une classe d’enseignement fondé sur l’enquête, aux semaines 3 et 4, ils ont affirmé qu’en trouvant un
sujet ou une question suscitant un vif intérêt, ils arrivaient à « accrocher » les élèves et à obtenir leur
participation. À la fin du projet, les enseignantes et enseignants s’échangeaient des histoires concernant
les élèves.
Le travail en partenariat avec les coordonnateurs de l’apprentissage (« Subject Learning Coordinators »)
sur le projet élargi a attiré l’attention sur les manières dont la technologie pourrait être intégrée à
l’apprentissage faisant appel à l’enquête dans toutes les matières.
L’ajout à notre projet de mentors qui utilisent le modèle SOLE a procuré aux participants un soutien
additionnel et de nouvelles occasions de faire l’expérience de l’apprentissage collaboratif en classe.
Le rôle intégral des coachs pédagogiques a été utile au projet sur certains plans, notamment le soutien à
la coplanification et au coenseignement.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
L’enquête collaborative a été utilisée plus largement que prévu. Nous avons été étonnés de constater
que l’on y avait recours dans des domaines très variés.
Les participants ont exprimé le besoin d’étudier d’entrée de jeu le concept de citoyenneté numérique,
un apprentissage fondamental qu’ils retirent de leur expérience en classe. Plusieurs demandes ont été
formulées relativement à des stratégies d’application et méthodes de mise en œuvre de la citoyenneté
numérique mieux adaptées au cycle primaire et qui contribueraient à l’expérience des apprenants ayant
des aptitudes technologiques limitées.
De nombreux enseignants et enseignantes se sont dits préoccupés par la lenteur de la connexion sans fil
et de l’impossibilité d’utiliser certains appareils à leur pleine capacité (problèmes techniques, imagerie,
ennuis avec les outils, etc.). Encore une fois, ces difficultés sont attribuables au peu de temps que nous
avons eu pour acquérir et configurer ces appareils.

(Thames Valley DSB)

Les mentors ont reçu plus de demandes qu’ils ne pouvaient en traiter. Ils ont également dû se déplacer
beaucoup sur le vaste territoire de notre conseil scolaire, ce qui fait qu’ils ont passé plus de temps que
prévu loin de leurs classes et de leurs élèves.

Pérennité
Les fonds pour la technologie que nous avons reçus du CODE et du ministère nous ont permis d’étendre
nos activités à un plus grand nombre d’écoles de notre conseil scolaire. Grâce au financement de ce
projet, nous avons assumé les dépenses relatives aux licences et au soutien continu de 16 écoles de
plus. Nous avons également affecté à ce projet deux autres paires de mentors, en plus de la première
paire formée au printemps, pour contribuer à renforcer les capacités des nouveaux mentors. Les paires
de mentors proviennent de trois secteurs différents du territoire du conseil scolaire, afin de mieux
répartir la capacité de mentorat de ces équipes et de contribuer à l’acquisition de connaissances et
d’aptitudes dans les différentes régions. Les enseignants-bibliothécaires et coachs pédagogiques
continueront à créer des occasions d’évolution, tant à l’intérieur des écoles qu’entre écoles.
Le TVDSB examine de nouvelles manières d’utiliser l’informatique dans les écoles. Cela implique de
choisir de s’éloigner graduellement du concept de laboratoire isolé pour augmenter notre exploitation
de la technologie mobile et du modèle SOLE en classe, dans l’optique de favoriser un apprentissage
authentique, « dans le moment présent ».
Le Chromebook est une solution fonctionnelle et efficace pour appuyer ce type d’apprentissage. Nous
avons lancé des projets pilotes cet automne, en prévoyant que l’utilisation des Chromebooks sera
autorisée pour toutes les écoles. Pour faciliter la distribution et l’utilisation de ces appareils mobiles
(Chromebooks) dans les écoles, les TI développent actuellement un réseau sans fil mobile conçu
expressément pour l’accès avec un Chromebook ou un iPad. Il en est à l’étape des essais pilotes.
Notre service des TI et les coordonnateurs en technologies d’apprentissage ont élaboré un nouveau plan
stratégique pour les TI, qui s’échelonnera sur les années scolaires 2015 à 2018.

Pédagogie pour l’avenir :
Apprentissage intelligent et adaptatif
en mathématiques

L’année dernière, nous avons étudié les ressources exemplaires en
mathématiques pour soutenir le travail en classe. Inspirée de ce
travail, l’équipe a décidé que le logiciel d’apprentissage Dreambox
pousserait l’enquête plus loin. Nous avons mis à l’essai ce logiciel
dans notre conseil scolaire afin de déterminer et de construire une
compréhension commune des conditions de soutien essentielles
et des pratiques réussies qui harmonisent la technologie, la
pédagogie, et les compétences d’apprentissage du XXIe siècle,
avec un accent particulier sur les mathématiques.
Ce type de logiciel stimule la création d’un « environnement
d’apprentissage adaptatif intelligent » qui est conçu pour
servir de tuteur personnel aux élèves; pour individualiser le
rythme de leur apprentissage; et pour engager les élèves dans
l’apprentissage à travers les jeux. Les élèves fourniront des
preuves de l’apprentissage au moyen d’un continuum structuré de
mathématiques, en travaillant à l’intérieur de la zone proximale
de développement, et munis d’affirmation continue sur leur
nouvel apprentissage. L’intégration de ce type de logiciel dans la
pédagogie vise à promouvoir l’utilisation de pratiques efficaces
infopédagogiques centrées sur les compétences clés de
niveau supérieur.

Thunder Bay
Catholic
District
School Board

En utilisant la capacité de collecte de données qui y est intégrée, le
personnel enseignant peut utiliser l’analytique de l’apprentissage
pour informer l’enseignement en classe et les besoins individuels.
Deux écoles bénévoles font la mise à l’essai du logiciel afin de
faciliter un jugement éclairé pour adopter le logiciel à grande
échelle. Nous menons de vastes collectes de données dans les
écoles pilotes à travers des entrevues dirigées. Nous prévoyons
que les analyses d’apprentissage fourniront une source de données
stimulante au niveau de la salle de classe, de l’école et du système
pour informer la planification à plusieurs niveaux dans
notre district.
Le but de l’intégration de ce type de logiciel dans le
programme d’enseignement est de promouvoir l’utilisation de
pratiques efficaces pédagogiques soutenues par la technologie,
centrées sur les compétences clés de niveau supérieur et
l’utilisation de l’analytique de l’apprentissage pour informer
l’enseignement.
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Pédagogie pour l’avenir : Apprentissage intelligent et adaptatif
en mathématiques
L’année dernière, l’équipe a examiné les ressources exemplaires qui pouvaient
appuyer le travail en classe, en mathématiques. Cette année, nous ferons un
projet pilote avec le logiciel Dreambox afin d’explorer les manières d’aider les
enseignantes et enseignants à élaborer des méthodes d’enseignement
novatrices, axées sur la pédagogie et employant la technologie, pour avoir un
impact sur l’engagement des élèves, leur apprentissage et leur réussite en
mathématiques.
Nombre d’écoles : 15
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 30
Nombre d’élèves : 2800
Niveaux/programme : Enseignantes et enseignants chargés de cours, de la 2e
à la 6e année
Personnel enseignant
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
L’année dernière, l’équipe a examiné les ressources exemplaires qui
pouvaient appuyer le travail en classe, en mathématiques. L’équipe a conclu
que le logiciel d’apprentissage Dreambox mériterait d’être étudié de façon
approfondie.
Enrichissement du système :
Le projet permettra au TBCDSB de déterminer les principales conditions
favorables et les pratiques efficaces faisant le lien entre technologie, pédagogie
et compétences adaptées au XXIe siècle et de se doter d’une compréhension
commune de celles-ci, en mettant un accent particulier sur les mathématiques.
Apprentissage des élèves :
Les élèves ont accès à un environnement d’apprentissage novateur et
exploitant la technologie, où l’enseignement et l’apprentissage intègrent
du contenu, des ressources et des technologies du XXIe siècle.
Dreambox constitue un « environnement d’apprentissage intelligent et
adaptatif ».
Comment peut-on aider les enseignantes et enseignants à élaborer des
méthodes d’enseignement novatrices, axées sur la pédagogie et employant la
technologie, pour avoir un impact sur l’engagement des élèves, leur
apprentissage et leur réussite en mathématiques?
Les enseignantes et enseignants comprennent les nouveaux modèles
d’enseignement et d’apprentissage. Ces modèles intègrent la technologie et
entraînent des changements dans les méthodes d’enseignement – maîtrise,
aisance et compréhension accrues des stratégies d’enseignement exploitant
les technologies d’information et de communication (TIC), doublées d’une
meilleure compréhension du cycle d’évaluation.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact
•
•
•
•
•

(Thunder Bay Catholic DSB)

Le personnel enseignant a amélioré ses aptitudes à utiliser les données (analytique Dreambox) à des
fins pédagogiques pour alimenter l’enseignement et l’évaluation.
Le personnel enseignant déclare une augmentation de la collaboration entre écoles et entre
divisions, en plus de conversations continues sur les mathématiques et l’apprentissage avec
Dreambox.
Les enseignantes et enseignants, qui étaient d’abord peu convaincus des avantages d’accéder à un
environnement d’apprentissage analytique adaptatif, sont devenus de plus en plus confiants.
Les enseignantes et enseignants commencent à se voir comme des coapprenants et des activateurs
d’apprentissage.
Selon notre expérience, une combinaison d’ateliers de perfectionnement professionnel animés et
de soutien intégré à la classe permet au personnel enseignant d’explorer des méthodes
pédagogiques novatrices, ce qui entraîne une modification significative des pratiques.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
L’environnement analytique adaptatif a mis les élèves à l’épreuve et leur a permis de développer leur
persévérance et leur ténacité en résolution de problèmes mathématiques.
Nous avons rencontré des difficultés sur le plan de l’acquisition des programmes et de l’accès au réseau
et avons su nous adapter. Nous avons collaboré étroitement avec le service des TI pour surmonter ces
difficultés.

Pérennité
Tous les élèves de la 2e à la 6e année ont accès à Dreambox, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Le
conseil scolaire met l’accent sur les mathématiques et Dreambox vient appuyer cette approche.
Ce projet fait découvrir au personnel enseignant et aux élèves un environnement d’apprentissage
adaptatif et analytique. Les enseignantes et enseignants sont soutenus dans leur utilisation de
l’analytique, sur le plan individuel et dans le cadre de séances de perfectionnement professionnel. Des
pratiques discursives ont été utilisées pour transformer et faire progresser les connaissances, régler des
problèmes et acquérir de nouvelles compréhensions.
À l’heure actuelle, la demande de séances de formation professionnelle de la part du personnel
enseignant est supérieure à notre capacité d’organiser de telles séances. Nous allons poursuivre notre
coapprentissage auprès des enseignantes et enseignants.

Explorer les compétences
d’apprentissage du XXIe siècle dans
la classe de mathématiques
Dans le but d’accroitre l’engagement et la réussite des élèves,
visant les mathématiques en particulier, notre « Département
XXIe siècle », nous avons doté chaque élève des classes de 16
membres du personnel enseignant d’iPad. Ces enseignants ont
choisi une variété d’applications pour leurs classes, y compris
des jeux interactifs et des systèmes pour faciliter les réponses des
élèves. Ils ont constaté que l’application la plus simple aidait les
élèves à se concentrer sur une tâche en mathématiques. Le
personnel enseignant de la 6e année et du cours de
mathématiques appliquées de la 9e année voulaient poursuivre
leurs initiatives pour inclure l’iPad dans leurs leçons.

Toronto Catholic
District
School Board

Lors d’un atelier de 3 jours, le personnel enseignant a discuté
comment utiliser l’iPad dans la salle de classe afin de favoriser
l’engagement des élèves. Ils ont exploré les applications liées aux
mathématiques et étudié les différentes façons de les utiliser
pour aider les élèves à atteindre les attentes du curriculum
en mathématiques. Lors des séances, le personnel enseignant
a participé aux diverses activités de collaboration tout en
apprenant les uns des autres et en partageant des produits et leurs
observations en groupes et en plénière. Le rôle des enseignantsressources est passé de fournisseurs de contenu à celui d’animateurs
de discussion.

« L’iPad a aidé les élèves à visualiser et à comprendre les
concepts qui étaient d’habitude difficiles pour eux, quand
présentés en format papier crayon. »
Un membre du personnel enseignant
Dans le but d’accroitre la communication chez les élèves, le
personnel enseignant a utilisé des outils de discussion de groupe
pour faciliter les discussions au sujet des mathématiques entre
les élèves. L’engagement positif des élèves a entrainé l’utilisation
accrue de la technologie comme outils de résolution de problèmes
en mathématiques.
« ... Pour savoir ce que l’élève ne comprend pas, il est important de rendre sa pensée visible. Grâce à l’utilisation de l’Apple
TV, des applications et des outils Web, les élèves se sentaient
plus à l’aise pour partager leur apprentissage avec le reste de la
classe. Cela m’a aidé à identifier où ils avaient des difficultés
et à planifier mes leçons de mathématiques ».
Un membre du personnel enseignant
Le personnel enseignant explore les iPad et partageant
leurs idées

Toronto Catholic DSB
Titre du projet
Brève
description

Portée du projet

Domaine(s)
d’impact
Étapes de
mise en
œuvre

Buts et
priorités

Rôle de la
technologie
Question de
recherche
Indicateurs de
réussite

Explorer les compétences d’apprentissage du XXIe siècle dans la
classe de mathématiques
Les travaux réalisés l’année dernière nous ont permis de constater que les
enseignantes et enseignants demandent en grand nombre à découvrir
l’apprentissage adapté au XXIe siècle et sur The NeXt Lesson. Nous souhaitons
surtout savoir si l’introduction de la technologie augmentera ou non l’engagement
des élèves et, au bout du compte, leurs notes. L’équipe TCDSB21C et celle des
mathématiques travailleront conjointement à soutenir les enseignantes et
enseignants dans le cadre de leur perfectionnement professionnel lié à NeXt
Lesson, aux mathématiques et à l’utilisation du iPad pour l’apprentissage et la
documentation.
Nombre d’écoles : 16
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 24
Nombre d’élèves : 800
Niveaux/programme : Élèves de 6e ou 9e année (appliquée) en mathématiques
Élèves
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
À la phase précédente, nous avons développé NeXt Lesson afin que ce concept
serve de cadre à TCDSB pour l’apprentissage adapté au XXIe siècle. Ce projet
consiste à élargir les travaux en nous concentrant directement sur l’enseignant,
l’élève et l’utilisation des technologies d’information et de communication (TIC)
pour l’apprentissage, dans le cadre de l’enseignement des mathématiques.
Enrichissement du système :
Nous avons prévu un vaste déploiement de technologie l’année prochaine. Nous
utiliserons cette recherche pour orienter nos décisions d’investissement dans la
technologie et dans le perfectionnement professionnel qui accompagnera ce
déploiement.
Apprentissage des élèves :
Les résultats de ce projet nous aideront à mieux comprendre comment les
compétences de NeXt Lesson sur le plan de l’utilisation des TIC pour
l’apprentissage peuvent servir à améliorer l’engagement et la réussite des
élèves en mathématiques.
L’utilisation des TIC pour l’apprentissage sera l’une des compétences à l’étude. Les
enseignantes et enseignants apprendront à utiliser des iPads, à utiliser les
applications pertinentes à l’enseignement et à l’apprentissage des mathématiques
et à documenter les apprentissages des élèves.
Comment peut-on influer sur l’engagement et la réussite des élèves en
mathématiques par l’introduction des compétences de NeXt Lesson, en mettant
l’accent sur l’utilisation des TIC pour l’apprentissage, avec l’aide d’un iPad?
Nous effectuerons une préévaluation afin d’estimer les résultats attendus à
l’évaluation de l’OQRE en juin. Nous sonderons les élèves au début du processus
pour déterminer leur perception des mathématiques, ainsi que leur degré
d’engagement. Nous demanderons aux enseignantes et enseignants de
documenter leur apprentissage à l’aide des iPads.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Toronto Catholic DSB)

En général, les données recueillies étaient encourageantes et indiquaient que l’expérience des élèves et
du personnel enseignant avec les iPads avait été positive, appuyée par du perfectionnement
professionnel sur la compétence NeXt Lesson portant sur l’utilisation des TIC pour l’apprentissage en
mathématiques. Cependant, en raison du court délai entre les sondages avant et après le projet, nous
n’avons pas décelé de changement marqué des perceptions des élèves.
Dans leurs réponses aux sondages avant et après le projet, les élèves du cycle élémentaire ont exprimé
un engagement positif en mathématiques (surtout en ce qui concerne leur attitude envers les maths,
leur intérêt pour les maths, l’importance perçue des maths et leur autonomie). Il y a place à une
amélioration de l’attitude des élèves envers les maths, pour ce qui est de considérer que les
mathématiques sont amusantes et de ne pas s’ennuyer en classe. De nombreux élèves ont confirmé
qu’ils désiraient en savoir davantage sur la façon d’utiliser un iPad et ont indiqué en général qu’ils
aimaient l’idée d’utiliser des iPads pour apprendre les mathématiques. En général, les élèves ont indiqué
que l’utilisation des iPads était pratique, amusante, agréable et facilitait le travail. Cependant, bien que
cette tendance émergente soit encourageante, elle ne permet pas d’arriver à une généralisation fiable
car seulement deux des sept écoles secondaires participantes ont répondu aux sondages après le projet.
Les enseignantes et enseignants des cycles élémentaire et secondaire ont tous constaté que le projet
portant sur les iPads avait été favorable à l’engagement des élèves en mathématiques. Les rapports des
enseignantes et enseignants du secondaire étaient toutefois plus positifs : leur propre degré d’aisance
avec la technologie s’est amélioré dans une large mesure, l’utilisation des iPads a eu un impact sur
l’engagement des élèves en mathématiques dans une large mesure et leur participation à ce projet a
changé leur manière d’enseigner dans une large mesure.
Les enseignantes et enseignants des cycles élémentaire et secondaire ont tous apprécié le soutien reçu
dans le cadre du projet. Les enseignantes et enseignants du cycle élémentaire ont reconnu que la
principale force du soutien reçu était la possibilité de se familiariser avec l’iPad et d’intégrer son
utilisation dans les cours de mathématiques. Ceux du secondaire considèrent que le soutien collaboratif
reçu et l’expérience commune du personnel enseignant était la principale force.
En mettant en commun la rétroaction des élèves et celle des enseignantes et enseignants, on constate
que l’utilisation d’iPads pour l’apprentissage des mathématiques peut avoir un impact positif sur
l’engagement des élèves. Toutefois, il faudra un suivi prolongé pour déterminer l’impact à long terme de
la participation des élèves au projet sur leurs résultats.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Ce projet nous a permis de comprendre que lorsque nous déployons des iPads, il faut mettre aussi en
place une solution de gestion des appareils mobiles. L’iPad est un appareil grand public et à ce titre, il
est facile d’en assurer l’utilisation sécuritaire et la gestion à grande échelle. Le déploiement d’un grand
nombre d’iPads comme nous prévoyons de le faire cette année sans une solution de gestion des
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appareils mobiles rendrait difficile la gestion de ces appareils dans les écoles et nuirait à l’apprentissage
du personnel enseignant et des élèves.
De plus, dans le cadre de nos travaux avec les enseignantes et enseignants pour ce projet de recherche,
nous avons graduellement réalisé que ceux-ci devaient avoir le contrôle sur la manière dont ils utilisent
l’iPad et sur le choix des applications qu’ils utilisent en classe. Il est essentiel que les enseignantes et
enseignants aient assez de flexibilité pour choisir les applications qu’ils utilisent et comment ils les
utilisent en classe pour que l’enseignement soit efficace. Ce projet de recherche a également aidé
l’équipe TCDSB21C à tisser des liens plus étroits avec notre équipe centrale des mathématiques et à
comprendre le travail que cette dernière accomplit pour améliorer les notes de mathématiques.
L’échéancier de ce projet représentait une difficulté. Après l’annonce de l’attribution des fonds, et
compte tenu de la taille de notre conseil scolaire, il a fallu du temps pour déterminer qui seraient les
enseignantes et enseignants participants, consulter les fédérations, trouver le personnel de soutien
technique et pédagogique nécessaire, acquérir et configurer les iPads, organiser des réunions avec notre
partenaire de l’industrie, prévoir des séances de perfectionnement professionnel à des dates qui
convenaient à tous et effectuer la collecte de données. Même si nous sommes convaincus d’avoir
atteint l’objectif initial du projet, qui était de déterminer dans quelle mesure l’introduction d’iPads
aurait un impact sur l’engagement des élèves en mathématiques, nous ne pensons pas avoir réussi à
mesurer efficacement l’impact des iPads sur les résultats des élèves à l’évaluation de l’OQRE.
Pérennité
Le TCDSB en est à la troisième année de son plan sur 5 ans axé sur l’apprentissage adapté au XXIe siècle.
Ce plan, au cœur duquel se trouve NeXt Lesson, reconnaît que les élèves doivent maîtriser les
compétences suivantes pour réussir dans le monde d’aujourd’hui : collaboration, construction des
connaissances, innovation et résolution de problèmes dans la vie réelle, aptitudes de communication,
autorégulation et utilisation des TIC pour l’apprentissage. Le projet n’était pas axé sur la technologie,
mais plutôt sur la manière dont une technologie pertinente pouvait être intégrée dans les cours pour
favoriser l’acquisition de ces compétences.
Le TCDSB s’emploie actuellement à déployer 4 000 iPads et 4 000 ordinateurs portatifs dans nos écoles
élémentaires. Au deuxième semestre, nous donnerons à tout le personnel enseignant de 6e année du
perfectionnement professionnel axé sur l’utilisation de l’iPad et la compétence de NeXt Lesson que
constitue l’utilisation des TIC pour l’apprentissage, afin d’améliorer l’engagement des élèves et leur
réussite en mathématiques. Le perfectionnement professionnel fourni dans le cadre de ce projet servira
de cadre aux travaux que nous effectuons avec les enseignantes et enseignants au deuxième semestre.
La rétroaction du personnel enseignant et des élèves recueillie grâce au questionnaire, ainsi que le
processus de création des séances perfectionnement professionnel qui ont été données dans le cadre de
cette initiative, nous ont fourni de précieux renseignements, qui contribueront à nos efforts continus
pour aider les enseignantes et enseignants à intégrer des pratiques technologiques axées sur la
pédagogie qui appuient les compétences du XXIe siècle de NeXt Lesson.

Aller plus loin :
le personnel enseignant comme concepteur
de l’apprentissage axé sur les problèmes

Toronto District
School Board

En partenariat avec Taking IT Global (TIG), nous avons
développé un modèle d’apprentissage en ligne et en face à face
pour faciliter les occasions de formations professionnelles ayant
une incidence directe sur l’enseignement et l’apprentissage en
classe.
Le personnel enseignant de deux familles d’écoles représentant 29
écoles, 57 salles de classe, et 1770 élèves de la maternelle à 12 ans a
participé au projet, pour créer un environnement d’apprentissage
professionnel mixte. Ce projet était unique et novateur. En même
temps que tous les enseignants et enseignantes contribuaient à
la communauté d’apprentissage professionnelle ayant comme
objectif l’élaboration d’un apprentissage axé sur les problèmes
pour augmenter l’engagement des élèves, ils apprenaient à utiliser
la technologie comme outils d’apprentissage, de réflexion et de
collaboration.
En février 2014, les participants à l’évènement de lancement
du projet ont participé à de grandes séances en plénière et des
séances de groupes centrées sur trois domaines de recherche
: citoyen et citoyenne du monde, gardien et gardienne de
l’environnement, et la voix des élèves. Les animateurs d’atelier
ont présenté des séances à partir de divers endroits du monde,
y compris le Nicaragua, l’Angleterre et les États-Unis. Les
enseignantes et enseignants ont choisi un des trois domaines
de recherche dont les concepts se traduiraient ensuite par
l’apprentissage en classe. Les objectifs ciblaient la réflexion et la
pédagogie essentielles pour l’apprentissage et l’enseignement dans
un contexte mondial. Par la suite, les élèves ont créé des projets en
salle de classe dans le domaine de recherche choisi
par l’enseignant.
« C’était une expérience incroyable pour moi ainsi que pour
les élèves. Ces occasions d’apprentissage axé sur les projets ont
vraiment motivé les élèves à s’exprimer et à développer leur
créativité! De façon unique, nous avons exploré des méthodes
et des stratégies novatrices. Comme tout projet novateur, il y
avait une tonne de défis en raison du manque d’expérience,
mais il n’y avait certainement pas de manque d’ingéniosité et
de résolution de problèmes. »
Un membre du personnel enseignant

Le personnel enseignant et les élèves célèbrent leur apprentissage
au cours de la foire de l’innovation
Nous avons fait un monitorage de mi-parcours en avril et en mai,
une foire d’innovations culminantes, où le personnel enseignant
et les élèves ont célébré leur apprentissage. Pendant deux semaines
en juillet, un « camp pour inventer le futur » a eu lieu à l’institut
de désign inclusif à l’Université de l’EADO. Les participants
ont eu l’occasion de créer une application qui pourrait changer
le monde. Les élèves ont travaillé en petites équipes avec une
enseignante ou un enseignant-mentor et ils avaient le soutien
d’experts de l’industrie pour leur offrir du coaching sur tout, à
partir du développement de jeux à la conception graphique.
Par l’entremise des sondages et des discussions dirigées de
groupe, nous avons recueilli des données sur la perception du
personnel enseignant participant au début et à la fin de leurs
expériences. Les sondages portaient sur l’acquisition de nouvelles
connaissances et compétences, le changement d’attitudes et de
croyances, le changement dans les pratiques pédagogiques, et les
changements dans les structures de soutien organisationnel du
personnel enseignant.
« J’ai passé un moment formidable à la foire d’innovations en
écoutant les idées nouvelles et créatives d’autres élèves. C’était
super intéressant et j’étais heureux de pouvoir en faire partie
avant d’obtenir mon diplôme. »
Élève

Toronto DSB
Titre du projet Aller plus loin : le personnel enseignant comme concepteur de l’apprentissage axé sur les
problèmes
Brève
Ce projet est unique et novateur parce que tandis que les éducateurs et éducatrices contribuent à
description
une communauté d’apprentissage professionnelle (CAP) en concevant des solutions d’apprentissage
riche fondé sur la résolution de problèmes pour les élèves mettant à profit la technologie pour
augmenter l’engagement des élèves, ils apprennent en même temps à utiliser la technologie comme
un outil qui les aide à apprendre, à réfléchir et à travailler ensemble. La création d’un camp d’été
baptisé « Sprout Ideas Camp » sous la forme d’un projet pilote visant à stimuler l’engagement des
élèves est une composante nouvelle. Il s’agit d’un partenariat entre le TDSB, TakingItGlobal et
l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario (Université de l’EADO).
Nombre d’écoles : 29
Portée du
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 61
projet
Nombre d’élèves : 1770
e
Niveaux/programme : De la maternelle à la 12 année, écoles faisant partie de deux familles d’écoles

Domaine(s)
Personnel enseignant
d’impact
Étapes de mise Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets précédents
en œuvre
La rétroaction du personnel enseignant recueillie l’année dernière a joué un rôle vital dans la
composition du concept de cheminement pédagogique au cours des séances de l’an dernier et la
création de celui de cette année.
Buts et
Enrichissement du système : Ce projet de recherche est conçu pour s’étendre verticalement et
priorités
horizontalement, grâce à une approche mesurée : verticalement par l’approfondissement de
l’apprentissage et horizontalement par l’augmentation du nombre d’écoles participantes.
L’approfondissement de l’apprentissage exige d’améliorer et de favoriser le leadership.
L’augmentation de l’envergure signifie d’étendre les travaux à une autre famille d’écoles, en tenant
compte des ressources financières, humaines et matérielles disponibles.
Apprentissage des élèves : Nous mesurerons l’efficacité de cette formation professionnelle pour le
personnel enseignant en mesurant les changements touchant l’attitude et les croyances des
enseignantes et enseignants, l’acquisition de nouvelles aptitudes, les modifications apportées aux
méthodes d’enseignement, les changements à la structure organisationnelle et l’amélioration de la
réussite scolaire et de l’engagement des élèves.
Rôle de la
Des appareils mobiles et des ordinateurs de bureau ont été fournis aux enseignantes et enseignants
technologie
afin qu’ils puissent suivre les cours en ligne. Les élèves auront accès à ces mêmes outils en classe.
Question de
Si les éducateurs et éducatrices forment une communauté professionnelle pour apprendre à utiliser
recherche
la technologie comme un outil servant à relier les apprentissages des élèves à l’intérieur et à
l’extérieur de l’école, les élèves apprendront-ils à utiliser la technologie de façon créative, éthique et
respectueuse de la culture?
Si les éducateurs et éducatrices prennent part à un apprentissage hybride qui englobe de la
formation synchrone, asynchrone et en personne, pourront-ils acquérir plus rapidement la confiance
et les compétences nécessaires pour avoir recours à l’apprentissage hybride avec les élèves?
Indicateurs de Quelle est l’efficacité de la formation professionnelle du personnel enseignant? L’attitude et les
réussite
croyances des enseignantes et enseignants envers l’enseignement ont-elles changé? Les
enseignantes et enseignants ont-ils appliqué leurs nouvelles connaissances et aptitudes dans leurs
méthodes d’enseignement?
Quel est l’impact de cette formation professionnelle donnée aux enseignantes et enseignants sur la
réussite scolaire des élèves et leur engagement, lorsque nous contrôlons d’autres facteurs comme la
situation socio-économique et le cheminement antérieur des élèves? Quelles sont les perceptions
des élèves envers l’apprentissage?
REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Toronto DSB)

Nous avons recueilli deux fois des données sur la perception des enseignantes et enseignants
participants (au début et à la fin de la formation professionnelle) sous diverses formes, par exemple par
des sondages et des groupes de discussion. Les sondages étaient axés sur les nouvelles connaissances et
aptitudes acquises par le personnel enseignant, la modification de leurs attitudes et croyances, la
modification de leurs méthodes d’enseignement et les modifications aux structures de soutien
organisationnel. Tout au long de l’année scolaire et après, nous avons recueilli des données qualitatives
et quantitatives sur les élèves, comme les évaluations provinciales, les bulletins scolaires provinciaux, les
aptitudes d’apprentissage, l’accumulation de crédits, l’assiduité et la discipline (c.-à-d. les incidents et les
suspensions), ainsi que des données contextuelles sur les écoles, comme la situation socio-économique
des collectivités, afin d’examiner les effets de cette formation professionnelle sur la réussite scolaire des
élèves et leur engagement.
Orientée par le cadre générique du TDSB pour l’évaluation de l’efficacité de la formation professionnelle
donnée au personnel enseignant, l’étude a révélé qu’après la formation professionnelle, la proportion
de participants qui considéraient qu’ils possédaient des connaissances/aptitudes de niveau « expert »
ou « compétent » pour l’enseignement fondé sur l’enquête avait augmenté considérablement. Les
membres du personnel enseignant et administratif qui n’ont pas participé à l’un des aspects de
l’enquête ont également démontré des gains modérés sur le plan des connaissances et aptitudes dans
cet aspect auquel ils n’ont pas participé, possiblement en raison de la collaboration et du partage entre
participants et de la présence de l’environnement d’apprentissage en ligne. Après la formation
professionnelle, les participants avaient amélioré leur degré de maîtrise des méthodes d’enseignement
générique en classe et fortement amélioré leur maîtrise de l’enseignement fondé sur l’enquête et de
l’apprentissage des élèves fondé sur l’enquête.
Si l’on compare leurs perceptions avant et après la formation professionnelle, on constate que les
changements les plus positifs concernent le soutien que les enseignantes et enseignants ont reçu de
leurs administrateurs et la collaboration entre enseignants d’écoles différentes. Globalement, la
majorité des participants considèrent que cette activité de formation professionnelle est une expérience
d’apprentissage réussie.
Les données sur les évaluations provinciales de l’OQRE des deux familles d’écoles (WR3 et ER19)
reflètent une amélioration des résultats des élèves de 3e année en lecture, en écriture et en
mathématiques pour l’année scolaire 2013-2014, comparativement à l’année précédente :
augmentation de 5 % à 6 % du nombre d’élèves des écoles WR3 qui ont atteint ou dépassé la norme
provinciale, et augmentation atteignant 4 % dans les écoles de la famille ER19. Une augmentation du
taux de réussite des élèves a également été observée dans certaines des matières des évaluations
provinciales en 6e année, surtout la lecture (augmentation de 3 %) et l’écriture (augmentation de 2 %)
dans les écoles WR3.
Même si nous ne pouvons pas conclure que toutes ces améliorations du taux de réussite des élèves et
de l’engagement des élèves résultent directement d’une amélioration des connaissances, des aptitudes
et des méthodes d’enseignement des éducateurs et éducatrices qui ont participé à cette initiative de

(Toronto DSB)

formation professionnelle, nous sommes certains que la formation professionnelle a donné aux
participants l’occasion de collaborer au sein de leurs communautés d’apprentissage, de se transmettre
des pratiques exemplaires et de susciter l’engagement actif de leurs élèves envers l’apprentissage au
quotidien.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Nous avons réussi à tirer parti des succès obtenus tout au long de l’année pour offrir aux élèves de la 4e
à la 12e année un programme d’été dans le cadre duquel ils participent à la création d’applications axées
sur l’innovation sociale. Les parents et le personnel ont été très impressionnés par les résultats du
programme et la sophistication des applications créées.

Pérennité
Cette année, nous continuons de développer notre capacité d’approfondir et d’étendre nos recherches
auprès des deux mêmes familles d’écoles. Les leaders du personnel enseignant et de la direction ont
continué de développer leur compréhension, à l’échelle du système entier, du leadership pour la mise
en œuvre dans les deux familles d’écoles, en fonction de la situation de chacune.
Nous continuons d’aider à la progression de nos leaders du personnel enseignant grâce à l’initiative
« Sprout Teacher Leaders », qui leur permet de développer leur leadership pédagogique et leurs
aptitudes d’animation en tant qu’instructeurs, en tant que dirigeants de classes de démonstration et en
tant que coconcepteurs du nouveau cours intitulé « Education for Social Innovation » qui est offert cette
année.
Cette initiative nous a permis de tisser des liens solides avec notre partenaire. À mesure que nous
poursuivons notre apprentissage et continuons de développer notre propre compréhension
approfondie, nous dépendons moins de notre partenaire pour appuyer notre personnel enseignant et
les leaders de nos écoles. Nous travaillons actuellement à coconcevoir et redéfinir les cours que nous
offrirons à nos enseignantes et enseignants et leaders pour la prochaine année.

La technologie au service de
l’innovation et de l’enquête

Si l’on offrait aux enseignantes et aux enseignants jusqu’à 10
000 dollars pour soutenir l’utilisation de la technologie dans les
salles de classe de la maternelle à la 12e année pour améliorer
l’engagement et la réussite des élèves, quelles seraient leurs
demandes? Nous ne connaissions pas la réponse à la question,
mais nous étions intrigués par les possibilités qu’une telle
situation pouvait fournir à nos nombreux membres du personnel
enseignant créatifs et innovants.
En prévision du fait que de nombreuses propositions exigeraient
la technologie sans fil, nous nous sommes assurés que toutes
nos écoles avaient le réseau sans fil pour les invités en place. Le
personnel et les élèves ont pu apporter leurs propres appareils et
les utiliser à l’école.
Dans les dernières années, nous avons été submergés par le
nombre de demandes que nous avons reçues du personnel
enseignant de partout du district. Les demandes de technologie
variaient beaucoup et les questions d’enquête soumises par les
membres du personnel étaient incroyables! Nous étions heureux
d’apprendre avec eux et nous avons été témoins de l’incidence
positive sur les élèves, le personnel, les écoles, et le district.

Trillium
Lakelands
District
School Board

Nous misons sur l’utilisation et le déploiement de la technologie
pour faire les changements innovants dans notre district. Cette
année, nos projets ont eu une incidence sur 1800 élèves, 19
écoles, 61 salles de classe, et 30 enseignantes et enseignants.
Chaque année, nous constatons des changements en fonction
de la pédagogie et des façons dont les élèves apprennent. Avec
l’intégration de la technologie, le personnel enseignant recule et
laisse les élèves communiquer, collaborer et faire appel à la pensée
critique pour démontrer leur compréhension du curriculum.
« J’ai arrêté d’être le “transmetteur” du contenu
d’apprentissage et j’ai engagé les enfants dans la réflexion sur
la façon d’accéder aux sources d’information et à faire appel à
la pensée critique pour considérer l’authenticité et l’exactitude
des informations. »
Un membre du personnel enseignant

« Je m’habitue à avoir moins de contrôle. Mes élèves sont de
plus en plus informés sur les façons qu’ils peuvent démontrer
leur connaissance. »
Un membre du personnel enseignant
Nous avons appris à mieux soutenir nos enseignants en leur
fournissant des outils pour faire la collecte de données et en les
aidant dans la partie écrite du rapport des projets. Nous avons
appris que certains types de technologies fonctionnent mieux sur
notre réseau que d’autres. Nous avons constaté que le personnel
enseignant avait besoin d’un environnement pour partager leurs
défis et succès au courant de l’année. Nous avons donc créé un site
de blogues. Les enseignants et les enseignantes mettent un blogue
en ligne par mois au minimum au sujet de leur projet.

Deux élèves qui se concentrent sur une tâche

Trillium Lakelands DSB
Titre du projet
Brève
description

Portée du projet

Domaine(s)
d’impact
Étapes de
mise en
œuvre

Buts et
priorités

Rôle de la
technologie
Question de
recherche
Indicateurs de
réussite

La technologie au service de l’innovation et de l’enquête
Ce projet consistera à examiner la manière dont l’utilisation de la technologie
dans les classes de la maternelle à la 12e année peut soutenir l’innovation et la
recherche, ainsi qu’améliorer l’engagement et la réussite des élèves. Il a pour
but de déterminer si l’utilisation de la technologie pour favoriser
l’apprentissage est une solution durable sur le plan fiscal et reproductible. Les
enseignantes et enseignants ont été invités à présenter une demande de
soutien financier pour l’achat et l’utilisation de solutions technologiques dans
leurs classes. La préférence a été accordée aux projets qui amélioraient
l’engagement et la réussite des élèves, à ceux qui intégraient l’utilisation de la
technologie pour favoriser l’apprentissage, ainsi qu’à ceux qui étaient durables
et reproductibles.
Nombre d’écoles : 19
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 30
Nombre d’élèves : 1800
Niveaux/programme : De la maternelle à la 12e année
Élèves
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
En tant que conseil scolaire, nous avons abordé ce projet d’une manière
similaire au projet de 2012-2013. Cependant, cette année nous avons
regroupé nos projets en îlots d’apprentissage, de telle sorte que les groupes
recevaient du perfectionnement professionnel en fonction des similarités
entre leurs champs d’intérêt.
Il s’agit pour les éducateurs et éducatrices qui ressortent du lot d’obtenir du
soutien dans un domaine précis d’innovation et de recherche. Nous avons
expressément gardé ce projet assez vaste pour permettre aux écoles de
soumettre un projet qui répondait le mieux possible à un type de besoin ou à
un champ d’intérêt qui leur était propre.
La technologie est un outil qui sert à appuyer l’apprentissage. Chaque projet
porte sur une liste différente de technologies.
Chacun des 21 projets repose sur une question de recherche distincte.
Dans le cadre de chaque projet d’innovation et de recherche, les données qui
sont recueillies sont différentes. Il y aura également une collecte de données
(qualitatives) à l’échelle du district. Un rapport portant sur chaque projet sera
joint au rapport final.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Trillium Lakelands DSB)

Chacun des 21 projets d’innovation et de recherche exigeait la collecte de données différentes, selon la
question de recherche posée. (Ces questions portaient sur l’impact sur l’apprentissage des élèves que
pourrait avoir une approche fondée sur l’enquête soutenue par la technologie.)
À l’échelle du système, le résumé des données d’enquête reflète une amélioration marquée de
l’engagement des élèves, des aptitudes de collaboration des élèves et de leur pensée critique, si l’on
compare ces éléments avant et après la participation des élèves aux projets. Cela témoigne de l’impact
qu’ont eu les projets dans les classes et au sein du système.
Pour les enseignantes et enseignants, la capacité de susciter l’engagement envers l’innovation et la
recherche en classe est d’une valeur inestimable. Cette capacité de soutenir l’innovation dans les écoles
a eu des répercussions non seulement dans chaque école participante, mais également dans le district
entier.
Avec tous les projets qui, au fil des ans, ont infiltré les trois secteurs géographiques du conseil scolaire,
aux paliers élémentaire et secondaire, nous voyons maintenant les classes adopter l’apprentissage et
l’enseignement utilisant la technologie. Ces programmes ont été largement adoptés par le système,
puisqu’environ 50 % du personnel enseignant permanent (ETP de 0,5 ou plus) y participe.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Sans contredit, la plus grande difficulté résidait dans le suivi de chaque projet, qui devait être assuré par
un effectif de petite taille. Nous avons surmonté cette difficulté en ajoutant des rencontres où se
réunissaient les participants du projet. En réalité, nous aimerions que les candidats demandent du
financement en tant « qu’îlots d’apprentissage ». Nous aimerions voir les gens, dans tout le district,
présenter des demandes de financement en équipe plutôt qu’individuellement. Cela contribuerait
également à résoudre le problème de la demande et de la disponibilité de consultants. Les « îlots
d’apprentissage » créeraient un meilleur système de soutien et permettraient aux consultants de
rencontrer les membres d’un « îlot » entier pour faire le suivi et donner du perfectionnement
professionnel, plutôt que de rencontrer chaque personne dont le projet a été financé.
La vague de changement dans le district est assurément le résultat inattendu de ce projet. Les travaux
entourant ces projets nous ont également portés à repenser notre programme « Gagnez un ordinateur
portatif » (« Earn a Laptop »). Cet automne, nous l’avons révisé et nous avons lancé un nouveau
programme intitulé « Gagnez un appareil » (« Earn a Device »).

Pérennité

(Trillium Lakelands DSB)

Ce projet a donné aux écoles et au système l’occasion de communiquer à l’ensemble du conseil scolaire
leurs pratiques exemplaires et novatrices exploitant la technologie. Sans le financement et la capacité de
soutenir l’innovation dans les écoles, nous n’en serions pas où nous en sommes aujourd’hui en matière
de promotion d’une culture progressive. Nous avons commencé à utiliser Twitter (#TLDSB learns) pour
donner plus de visibilité à nos apprentissages. Ce mot-clic est de plus en plus utilisé à cette fin par tous
les services du conseil scolaire.
Notre système soutient ces projets depuis maintenant quatre ans. Cela a engendré une culture où les
gens accueillent la technologie, de même que l’enseignement et l’apprentissage à l’ère numérique.
Lorsque les élèves sont éduqués dans l’une de ces classes riches en technologie, ils deviennent de
meilleurs citoyens numériques et assument la responsabilité de leur apprentissage. Lorsque ces élèves
montent d’un degré, d’une certaine façon, ils exigent pratiquement que l’enseignante ou l’enseignant
rehausse comme eux son niveau d’utilisation de la technologie.
Bon de nombre des classes deviennent des classes Google, ensuite les élèves insistent presque pour que
l’enseignante ou l’enseignant de l’année suivante utilise Google Drive et autres outils technologiques
dans sa classe. Ces classes favorisent également l’apprentissage conjoint entre élèves et personnel
enseignant. L’enseignante ou l’enseignant n’a pas à être l’expert en résidence. Il est plutôt un
coapprenant, aux côtés des élèves.
Nous avons convenu que si nous pouvions poursuivre ce type de soutien à l’innovation, nous voudrions
que les gens créent des « îlots d’apprentissage ». Ainsi, le suivi et le soutien se feraient davantage entre
pairs et nos consultants superviseraient différents « îlots d’apprentissage ». Cette approche par équipe
contribuerait à nos efforts pour que cette culture devienne omniprésente au sein du système.

Projet pilote sur l’apprentissage
mixte et le portfolio numérique

Dans le cadre de notre projet, l’une de nos motivations était
le désir de créer des environnements d’apprentissage axés sur
la pédagogie d’enquête en ligne pour tous les élèves. Le projet
«explorer les possibilités d’apprentissage mixte” était d’une portée
très large et reposait sur l’apprentissage des initiatives antérieures.
L’objectif du projet pilote de portfolio numérique était conçu
spécifiquement d’une portée étroite, mais répondait à un besoin
systémique d’encourager et de documenter la voix des élèves.
Le travail que nous entreprenons implique tous les membres du
personnel enseignant qui participent à l’apprentissage mixte et
en ligne, ainsi que les élèves de 23 écoles secondaires et plusieurs
écoles élémentaires. Plusieurs services de notre conseil scolaire
soutiennent ce travail.
Nous avons développé huit “Playshop” d’exploration de
l’apprentissage mixte dans laquelle 200 équipes du personnel
enseignant ont participé. L’expression «atelier de jeu» a été
créée pour répondre au besoin des participants de découvrir le
«pourquoi» sous-jacent à l’apprentissage mixte; pour laisser le
temps d’explorer la plateforme utilisée dans notre conseil scolaire;
et pour fournir le soutien nécessaire et faire la modélisation des
outils. Les séances ont été organisées par région et conçues pour
assurer une représentation mixte des directions et du personnel
des écoles élémentaires et secondaires, y compris le personnel
enseignant du programme d’anglais pour les élèves nonanglophones (English language learner, ELL), les éducatrices de
la petite enfance, et des représentants des “Learning Commons”
(Centre TIC), pour bénéficier ainsi d’une vaste gamme de points
de vue et d’expériences lors des discussions.

Upper Canada
District
School Board

Tout au long des séances, nous avons créé un environnement
d’apprentissage mixte où tout le personnel enseignant pouvait
se connecter et contribuer de plus en plus à la conversation sur
l’apprentissage au XXIe siècle. À la fin des séances Playshops,
nous avions 200 membres du personnel enseignant qui
étaient connectés et qui contribuaient à la discussion. Lors
des séances, nous avons modélisé les différentes façons dont
un environnement d’apprentissage mixte pouvait favoriser les
compétences du XXIe siècle et la nécessité de changer la façon
dont nous abordons l’apprentissage aujourd’hui.

Exploration de l’apprentissage mixte

Upper Canada DSB
Titre du projet
Brève
description

Projet pilote sur l’apprentissage mixte et le portfolio numérique
Nous mettrons l’accent sur la création d’environnements d’apprentissage
pédagogiquement efficaces, fondés sur l’enquête et en ligne, pour tous. Nos
travaux porteront sur l’ensemble du personnel enseignant et des élèves en
apprentissage hybride et en apprentissage en ligne de 23 écoles secondaires et
plusieurs écoles élémentaires. Ils comprendront également une collaboration avec
plusieurs sections de notre conseil scolaire.
Portée du projet Nombre d’écoles : 86
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 50
Nombre d’élèves : 1000
Niveaux/programme : De la maternelle à la 12e année
Domaine(s)
Personnel enseignant
d’impact
Étapes de
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Le projet « Exploration de l’apprentissage hybride » propose des possibilités d’une
mise en
portée très large, mais qui mettent en application une grande part des
œuvre
renseignements et des stratégies que la phase 1 a permis de découvrir. Les « projets
pilotes de portfolio électronique » ont une portée étroite, mais ils s’appuient sur un
fait connu au sein du système – c’est-à-dire qu’il nous faut un moyen d’enregistrer
l’opinion des élèves – et utilisent les connaissances acquises à la phase 1.
Buts et
Enrichissement du système :
priorités
Les données recueillies sur la confiance des enseignantes et enseignants envers les
outils d’apprentissage hybride seront utilisées à l’échelle du système pour alimenter
nos efforts visant à cibler et explorer l’apprentissage hybride l’année prochaine.
Apprentissage des élèves :
Ce projet de recherche a pour but de rendre les enseignantes et enseignants à l’aise
avec des outils d’apprentissage hybride qui créent des espaces d’apprentissage
permettant aux élèves d’exercer leur pensée critique, de s’autodiriger et de prendre
part à des apprentissages significatifs.
Rôle de la
Plateforme d’apprentissage intégré, Desire2Learn
iPads, ordinateurs portatifs, appareils personnels : notre conseil scolaire fait la
technologie
promotion de sa politique BYOD.
Question
Comment pouvons-nous créer un environnement en ligne fondé sur l’enquête qui
de
favorise l’apprentissage de tous?
Comment pouvons-nous accroître la confiance des enseignantes et enseignants
recherche
envers l’utilisation d’outils d’apprentissage hybride pour augmenter l’engagement
des élèves?
Indicateurs de
Données qualitatives et quantitatives sur le personnel enseignant (réflexion sur
réussite
leurs méthodes, difficultés et obstacles perçus, suggestions pour la suite des
choses).
Données qualitatives et quantitatives sur les élèves (taux de réussite, témoignages
relatifs à l’apprentissage en ligne et suggestions pour améliorer leur expérience
d’apprentissage).

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Upper Canada DSB)

Les enseignantes et enseignants participants ont répondu à un sondage préliminaire sur leur degré
d’aisance avec la technologie, ainsi qu’à un sondage sur leurs pratiques actuelles de mise en œuvre de la
technologie après leurs activités du projet « Exploration de l’apprentissage hybride ». Les élèves (le cas
échéant) ont été interrogés sur leur expérience dans un environnement d’apprentissage hybride et leur
utilisation d’outils d’apprentissage hybride en ligne, comme le portfolio électronique.
•
•
•

•
•
•
•

Après les activités « Exploration de l’apprentissage hybride » et les projets pilotes sur le portfolio
électronique, le nombre d’enseignantes et enseignants et d’élèves accédant à un environnement
« d’apprentissage hybride » a augmenté.
Les demandes de soutien pour créer un environnement « d’apprentissage hybride » ont augmenté.
Les projets pilotes de portfolio électronique ont mené à une augmentation du nombre de
discussions entourant deux questions : que signifie « enregistrer » les apprentissages des élèves et
devrait-on placer la technologie entre les mains du personnel enseignant ou des élèves
(commentaires des enseignantes et enseignants)?
Le nombre de cours d’apprentissage en ligne a augmenté.
Les élèves ont indiqué qu’ils aimaient la « flexibilité » et l’approche personnalisée des cours
d’apprentissage en ligne ou hybride.
Les enseignantes et enseignants peuvent collaborer entre eux dans un environnement en ligne, pour
accéder à des ressources et se les échanger, afin de susciter davantage l’engagement de leurs
élèves.
Les élèves ont été en mesure de collaborer avec des camarades de tout le district et de toute la
province, dans des environnements d’apprentissage en ligne et hybride.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Nous n’avions pas prévu le taux d’adoption de l’apprentissage hybride qui a été atteint. Nous avons
gagné 1 000 utilisateurs, en partie grâce aux initiatives de portfolio électronique et aux « ateliers de
jeu » dans le cadre du projet « Exploration de l’apprentissage hybride ».
[Des] questions ont été soulevées sur l’utilisation « significative » de la technologie en classe. De
nombreux éducateurs et éducatrices étaient réticents à commencer à utiliser la technologie, parce qu’ils
ne l’utilisaient « pas assez bien » – ce qui a donné lieu à une conversation sur le modèle SAMR, qui n’a
pas forcément une structure « hiérarchique ». Tout le monde doit commencer quelque part et en tant
que leaders du système, c’est à nous de reconnaître certains de ces « obstacles » et de trouver comment
rallier ces éducateurs et éducatrices réticents.

Pérennité

(Upper Canada DSB)

Notre conseil scolaire est ressorti de ce projet avec davantage de questions que de réponses, ce qui est
une bonne chose. La seule chose dont nous sommes certains est que la demande pour l’apprentissage
hybride augmente. Nous demeurons curieux de savoir quel est l’impact direct de l’apprentissage hybride
sur la réussite des élèves. Nous voudrions étudier deux classes en particulier au prochain semestre, pour
comparer la réussite des élèves avant et après l’utilisation d’un environnement d’apprentissage hybride.
Les témoignages du personnel enseignant et des élèves font état d’une augmentation de l’engagement
des élèves. Il semblerait, toujours selon ces témoignages, que l’environnement d’apprentissage hybride
a eu un impact sur la réussite des élèves, mais nous aimerions recueillir des preuves tangibles.
Cette initiative était axée sur le renforcement des capacités et de la collaboration au sein des écoles et
dans tout notre district. Nous encourageons les écoles à envoyer des équipes à toutes les séances de
formation, où elles peuvent prendre part à des conversations (en ligne et en personne) sur
l’apprentissage et la technologie au XXIe siècle. Nous croyons qu’il s’agit d’un modèle approprié à
appliquer au système. Cette année, la conversation du personnel enseignant s’est élargie jusqu’à
l’administration. Certains membres de l’administration ont commencé à héberger dans un
environnement d’apprentissage hybride un espace de collaboration pour les membres de leur
personnel. Il y a également des directeurs administratifs de la coordination (Coordinating Administrative
Principals), qui sont responsables de familles d’écoles, qui utilisent un environnement d’apprentissage
hybride pour leurs familles d’écoles.

Élargir la portée de l’infonuagique :
Rejoindre toutes les salles de classe et tous
les élèves

Upper Grand
District
School Board

Le personnel enseignant participant à la formation et à la coplanification des activités de projet partage ses réflexions sur
les défis et sur les réussites associés à l’apprentissage des élèves
et aux pratiques d’enseignement. Nous avons affronté certains
défis : l’accès aux appareils pour les élèves, la disposition d’une
technologie opérationnelle cohérente, l’appui soutenu pour le
personnel enseignant, et les stratégies pour surveiller l’impact de
l’utilisation de la technologie sur l’apprentissage des élèves.
Un élève apprend à utiliser la technologie
Notre projet d’apprentissage axé sur la technologie a pour
but d’aider notre personnel à profiter de la technologie pour
personnaliser l’apprentissage des élèves; à faire la promotion d’une
gamme de façon que les élèves pourront utiliser la technologie
pour démontrer leur apprentissage; à souligner la technologie
disponible, comme l’Environnement d’apprentissage virtuel
provincial (EAV) et Google Apps pour l’Éducation (GAPE); et
à soutenir le partage du contenu numérique disponible dans la
Banque de ressources éducatives (BREO).
Le personnel enseignant a participé à des activités de
perfectionnement professionnel sur l’utilisation : de l’UGCloud
(notre EAV); de l’initiative Apportez vos appareils numériques
(AVAN); du contenu numérique avec des élèves du primaire et
ceux et celles suivant les cours appliqués en 9e et 10e années; de
l’infonuagique; du Système de gestion d’apprentissage D2L dans
les écoles élémentaires; et des tablettes dans sept de nos classes
aux niveaux primaire et junior. Nous mettons aussi l’accent sur
l’expertise technique de notre personnel de soutien et sur le
développement d’une stratégie de communication avec les parents
pour faire la promotion de l’AVAN et des ressources numériques
dans notre conseil scolaire.
« J’ai réussi à structurer mon unité sur le corps humain de
sorte que les enfants puissent consulter, indépendamment,
une collection de vidéos, des tâches appuyant ces vidéos, et
plusieurs textes électroniques. Puisque les enfants pouvaient
accéder à ces ressources, je pouvais alors “réduire l’étendue”
de ma classe et me concentrer sur l’enseignement de petits
groupes sachant que les élèves qui ne travaillaient pas avec
moi s’amusaient à travailler et que, encore une fois grâce aux
outils Google, je pouvais surveiller leur progrès. »
Membre du personnel enseignant

Parmi les réussites, nous avons vu que les élèves ont joué un rôle
actif dans leur apprentissage, qu’ils avaient hâte de partager leur
apprentissage avec les autres, qu’ils se sentaient plus indépendants
grâce au programme interactif de l’EAV, et qu’ils ont acquis de
la confiance pour participer à des discussions asynchrones et en
ligne liées au travail de leurs pairs. Lorsque les élèves utilisent des
tablettes, les enseignants et enseignantes remarquent également
que les élèves finissent leurs tâches à leur propre rythme et
réagissent bien à la rétroaction continue et au soutien constructif
qu’ils reçoivent en ligne.
Les élèves démontrent leur connaissance et présentent leurs idées
de diverses façons en accédant aux fonctions médiatiques de leurs
tablettes.
« L’enregistrement des informations (en format vidéo ou
audio) a définitivement encouragé les enfants à se fier à leur
propre interprétation des informations recueillies. »
Membre du personnel enseignant
Les salles de classe deviennent plus transparentes pour les parents
qui ont pu travailler avec les enfants à la maison en utilisant le
contenu en ligne.
« Une des applications a permis aux élèves de regrouper un
texte, des éléments visuels, et des composantes audio et vidéo
dans un seul document. Ils ont pu ensuite exporter tous ces
éléments dans un format e-book qu’ils ont ensuite apporté à la
maison. »
Membre du personnel enseignant

Upper Grand DSB
Titre du projet
Brève
description

Portée du projet

Domaine(s)
d’impact
Étapes de mise en
œuvre

Buts et
priorités
Rôle de la
technologie
Question de
recherche

Indicateurs de
réussite

Élargir la portée de l’infonuagique : Rejoindre toutes les salles de classe et tous les élèves

Nous continuerons de développer un environnement d’apprentissage virtuel (EAV) riche
et sûr, appelé « UGCloud ». Ce projet aura pour but de créer des modules de
perfectionnement professionnel et des solutions de perfectionnement professionnel
pour soutenir et préparer le personnel en vue de l’introduction d’appareils personnels
dans toutes les classes, de permettre à tous les élèves d’accéder à du contenu
numérique riche avec n’importe quel appareil et de partout, ainsi que de régler les
questions touchant l’égalité d’accès.
Nombre d’écoles : 75
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 350
Nombre d’élèves : 35 000
Niveaux/programme : L’un des projets touche directement toutes les classes de toutes
les écoles (concept BYOD), tandis que d’autres ne touchent que quelques classes.
Pratiques organisationnelles du personnel enseignant
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Aux phases 1 et 2, Upper Grand DSB s’est concentré principalement sur deux aspects :
l’infonuagique et l’accès sûr et sécuritaire à du contenu numérique de qualité élevée, de
partout et en tout temps. Les constatations découlant de la recherche de l’année
dernière pointent des aspects à améliorer dans notre perfectionnement professionnel.
La troisième phase sera surtout axée sur la formation du personnel et la communication
avec les parents pour favoriser l’utilisation efficace de la technologie dans toutes les
classes.
Enrichissement du système : En s’appuyant sur les leçons retenues de la recherche de
l’année dernière, ce projet consistera à étudier les moyens d’améliorer l’adoption de la
technologie mobile et personnelle à l’échelle du système.
Cette troisième phase de nos travaux comprendra plusieurs projets : Concept BYOD,
contenu numérique, infonuagique et capacités du personnel, portfolios numériques,
ordinateurs et Chromebooks avec sommes liées à l’équipement personnalisé (SEP) et
soutien à l’utilisation de D2L et de l’infonuagique au cycle élémentaire.
Est-ce qu’une philosophie et une infrastructure appuyant l’utilisation d’appareils
personnels (concept BYOD) peuvent être utiles à tous les apprenants?
Quel est l’impact de l’infonuagique sur les élèves nécessitant des sommes liées à
l’équipement personnalisé (SEP)? Est-ce qu’un modèle d’apprentissage hybride peut
constituer un perfectionnement professionnel adéquat?
Comment peut-on répondre aux préoccupations relatives à l’égalité d’accès dans le
contexte du nuage?
Un certain nombre de mesures serviront à évaluer l’utilisation et la participation.
• La mesure de l’utilisation de l’infonuagique dans le temps sera un indicateur de
l’adoption.
• Les rapports de la plateforme D2L seront des indicateurs de la participation du
personnel enseignant au perfectionnement professionnel.
• Sondages sur l’efficacité du perfectionnement professionnel auprès du personnel
enseignant.
• La mesure de l’utilisation des ressources numériques UG2GO dans le temps sera un
indicateur de l’utilisation.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Upper Grand DSB)

Nous avons mené divers sondages, recueilli des données et examiné le tout afin d’alimenter les
prochaines étapes.
Certaines des constatations relatives à chacun des six éléments de l’initiative sont présentées cidessous.
•

Création de solutions de perfectionnement professionnel pour aider le personnel en vue de
l’utilisation efficace d’appareils personnels dans toutes les classes (concept BYOD) :
- Le recours à l’apprentissage hybride aux fins de perfectionnement professionnel pour notre
initiative axée sur le concept BYOD s’est révélé une méthode efficace.
- Les enseignantes et enseignants ont aimé apprendre à leur propre rythme.
- La solution hybride a permis aux membres du personnel qui ne faisaient pas partie de l’équipe
d’accéder à des ressources en ligne.
- Grâce au soutien de la direction et des cadres supérieurs, cette initiative a profité d’une grande
visibilité et de solides appuis.
- La clarté du message a réduit la confusion dans les écoles, mais pas chez les parents et au sein
de la communauté élargie.
- Malgré notre soutien et nos ateliers, bon nombre de membres du personnel demeurent très
réfractaires à l’idée d’instaurer le concept BYOD.
- Le conseil scolaire a acheté un système de formation en ligne, Synergyse, pour offrir de la
formation « juste à temps ».

•

Permettre à tous les élèves d’accéder à du contenu numérique avec n’importe quel appareil et de
partout :
- La facilité d’accès, grâce à notre portail à authentification unique (UGCloud), a entraîné une
croissance marquée de l’utilisation au cours de l’année dernière.
- Nombre moyen d’ouvertures de session par jour, de septembre à novembre 2013 : 10 000
- Nombre moyen d’ouvertures de session par jour, de septembre à novembre 2014 : 16 000
- Au cours de la dernière année, UGCLoud a atteint 3 737 000 pages vues. Le nombre d’accès à
UG2GO, le portail de contenu numérique riche du conseil scolaire, a augmenté.
- De septembre à novembre 2013 : 90 000
- De septembre à novembre 2014 : 131 000

•

Répondre aux préoccupations relatives à l’égalité d’accès dans les écoles défavorisées sur le plan
socio-économique :
- De nombreux élèves défavorisés sur le plan socio-économique ont accès à des appareils
personnels, mais pas à une connexion à la maison.
- Les écoles n’ont pas encore adhéré à la politique d’emprunt du conseil scolaire qui permet aux
élèves d’emporter la technologie à la maison.

•

Examen d’un ratio d’appareils de 1 pour 1 au cycle primaire et au cycle moyen.
- Les élèves et le personnel étaient extrêmement satisfaits du ratio 1:1.
- Contrairement à nos craintes, les élèves ont continué à travailler en groupes plutôt que de
s’isoler.

(Upper Grand DSB)

•

« All About Digital Portfolio » – 2 500.
- La technologie a bien fonctionné, permettant au personnel et aux élèves d’accéder aux
portfolios numériques.

•

Ordinateurs et Chromebooks avec sommes liées à l’équipement personnalisé (SEP) – 100.
- Économies significatives réalisées grâce à l’utilisation de Chromebooks.
- Les élèves étaient plus portés à utiliser les appareils achetés grâce aux SEP car ils étaient
identiques aux autres appareils de l’école, c.-à-d. qu’ils ne révélaient pas la différence de l’élève.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Les parents ont démontré un degré d’intérêt inattendu envers l’infonuagique. Leur rétroaction nous a
convaincus de poursuivre les ateliers de sensibilisation du samedi, intitulés « Digital Saturday ».
Le déploiement des tablettes dans un ratio de 1 pour 1 a bien fonctionné dans les classes du cycle
primaire et du cycle moyen, mais les élèves du cycle moyen étaient plus aptes à partager et à travailler
en collaboration avec un moins grand nombre d’appareils.
Le navigateur Chrome offre d’énormes possibilités de technologies d’assistance et d’applications
spécialisées, s’appliquant tant à l’équipement de l’école qu’aux appareils personnels. Non seulement les
élèves et le personnel peuvent accéder à nos ressources numériques de n’importe où et avec n’importe
quel appareil, mais nous pouvons maintenant leur donner accès à certaines applications comme
Read&Write for Google (conversion texte-parole et prédiction de mots) et au nouvel organisateur
graphique Mindomo pour lequel le CCPALO possède une licence, qui est accessible de partout, sur
n’importe quel ordinateur.
Upper Grand DSB exploite la puissance de Google Apps afin de créer des portfolios numériques pour
tous les élèves, dans le cadre de l’initiative provinciale « All About Me ». Devant la demande croissante
d’accès sans fil, le service des TI a dû créer un groupe de travail pour régler la question.
La popularité de Google Hangouts en tant qu’outil de communication en appui à ce projet a amené le
personnel à l’utiliser également, pour réduire les coûts et le temps de déplacement. Les directions et le
personnel peuvent se réunir à distance, chacun dans son établissement, plutôt que d’avoir à parcourir
de longues distances.
L’expertise technique en infonuagique est limitée au Canada. Nous avons demandé régulièrement
conseil au personnel de Google et à des consultants des États-Unis. Notre conseil scolaire a investi dans
la formation de notre personnel des TI. Nous avons formé une coopérative provinciale afin que tout le
personnel des TI travaillant avec Google Apps for Education puisse recevoir de la formation.

Pérennité

(Upper Grand DSB)

Ces initiatives ne recevraient aucun soutien sans le leadership et l’appui de notre direction et de l’équipe
des cadres supérieurs.
- Différents services continuent de resserrer leurs liens de collaboration afin de soutenir la mise
en place de pratiques technologiques axées sur la pédagogie dans nos classes. Les membres du
personnel des services de la programmation, de l’enfance en difficulté et des TI travaillent
désormais ensemble à coordonner les ressources et les stratégies. Cette collaboration permet à
des enseignants-ressources en éducation de l’enfance en difficulté (enseignants-ressources en
technologie éducative) itinérants, à des coachs technologiques itinérants, à notre contact en
matière d’apprentissage électronique et à l’agent de liaison en TI de se réunir afin de créer des
ressources et des occasions de perfectionnement professionnel pour le personnel.
- Le soutien au personnel et à l’administration se poursuit cette année. Nous donnons
actuellement de la formation en cours d’emploi aux administrations d’écoles, afin qu’elles se
familiarisent avec l’infonuagique et utilisent avec aisance notre ensemble d’outils Google Apps
for Education.
Ce printemps, le conseil scolaire a examiné et mis à jour sa politique sur l’utilisation acceptable afin de
mieux refléter les réalités technologiques de nos écoles.
Notre conseil tiendra un autre atelier « Digital Saturday », le 24 janvier à Orangeville. Il s’agit d’une autre
activité de sensibilisation s’adressant à la communauté élargie, afin d’informer les parents sur les
ressources de notre système scolaire.

Le cycle de perfectionnement
professionnel sur l’utilisation des
Chromebooks et Google Apps for
Education au XXIe siècle
Cette année, nous avons commencé notre exploration de
Chromebooks et Google Apps for Education (GAFE) comme
moyen d’habiliter les élèves afin de rejoindre les attentes
d’apprentissage du XXIe siècle dans notre plan directeur. Notre
principal objectif est axé sur l’accès plus étendu à la technologie
afin de permettre l’apprentissage en tout temps, en tout lieu, en
utilisant n’importe quel appareil. Plus de 225 membres du
personnel ont participé à des séances de perfectionnement
professionnel sur l’utilisation de la technologie. Les séances
étaient basées sur les principaux objectifs suivants de notre plan
d’amélioration de la réussite des élèves : développer des tâches
d’apprentissage motivantes pour les apprenants; fournir la
rétroaction pour orienter le processus d’apprentissage;
communiquer les critères pour informer les apprenants; et
différencier l’enseignement pour favoriser l’apprentissage.
« L’engagement des élèves a augmenté de façon spectaculaire.
... Les élèves qui sont absents ou pas à l’école lors des dates
butoirs sont maintenant plus responsables, étant donné qu’ils
sont en mesure de “remettre” leur travail à partir de
chez eux. »
Un membre du personnel enseignant

Waterloo
Catholic
District
School Board

« Je suis toujours étonné de voir la façon dont les élèves
sont capables d’utiliser les outils GAFE pour construire
des connaissances avec d’autres. Ceci a changé notre
environnement d’apprentissage en milieu où les élèves
collaborent, partagent, établissent des liens, et réfléchissent
d’une manière qui n’était pas possible auparavant. »
Un membre du personnel enseignant
Tout le personnel enseignant (et leurs élèves) a reçu un compte
GAFE individuel, un Chromebook, et deux jours de congé
d’activités professionnelles pour leur permettre d’étudier les
outils. Pendant le cycle de l’apprentissage professionnel, les
membres du personnel ont déterminé la pédagogie et les outils
qu’ils utiliseraient dans leurs pratiques d’enseignement ou pour
répondre à un besoin des élèves. Tout au long des séances,
le personnel enseignant a eu l’occasion d’utiliser les outils et
d’apprendre des approches d’apprentissage du XXIe siècle pour
orienter leur propre pratique. Le personnel a compris davantage
comment profiter de la technologie de façon significative pour
atteindre les résultats qui n’étaient auparavant pas possible.
Jusqu’à présent, l’un de nos grands succès repose sur les
nombreuses, nouvelles et différentes méthodes du personnel
enseignant pour habiliter et pour modeler d’apprentissage du
XXIe siècle pour leurs élèves et collègues. Nos pédagogues ont
collaboré et ont partagé des gabarits de planification, des
ressources, de bonnes pratiques, des défis et de l’introspection
dans notre communauté en ligne WCDSB.

Présentation de l’enquête sur le format 3D

« Il est utile que d’autres enseignants de mon école utilisent
également Chromebooks; ainsi nous pouvons partager des
idées et des préoccupations l’un avec l’autre sur une base
quotidienne. »
Un membre du personnel enseignant
La rétroaction basée sur la première étape du projet est
extrêmement positive. Le personnel enseignant et nos élèves ont
hâte d’appliquer tout ce qu’ils ont appris dans leurs parcours
vers l’apprentissage au XXIe siècle à l’automne.

Waterloo Catholic DSB
Titre du projet
Brève
description

Portée du projet

Domaine(s)
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Étapes de mise
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technologie
Question de
recherche
Indicateurs de
réussite

Le cycle de perfectionnement professionnel sur l’utilisation des
Chromebooks et Google Apps for Education au XXIe siècle
Pour l’année 2013-2014, nous nous concentrons sur l’implantation et l’utilisation de
Chromebooks et de Google Apps for Education (GAFE) dans nos écoles, afin d’atteindre
les résultats et de réaliser la vision qui sont décrits dans notre plan directeur pour la mise
en œuvre de stratégies d’apprentissage et d’enseignement du XXIe siècle et notre BIPSA.
Pour appuyer ce projet, notre conseil scolaire donne actuellement de la formation et des
congés pour activités professionnelles au personnel enseignant de chacune de nos
écoles. Cela leur permet de prendre part à un cycle de formation professionnelle suivant
le modèle d’enquête collaborative. Les enseignantes et enseignants ont besoin de temps
pour étudier les moyens d’utiliser ces outils efficacement, et pour y réfléchir. Ce
perfectionnement professionnel a pour principaux objectifs d’utiliser ces outils afin de
concevoir des tâches intéressantes pour les apprenants, d’obtenir de la rétroaction qui
orientera le processus d’apprentissage, de communiquer les critères servant à informer
les apprenants et de différencier l’enseignement de manière à favoriser l’apprentissage.
Nombre d’écoles : 50
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 220
Nombre d’élèves : 5500
Niveaux/programme : De la maternelle à la 12e année
Personnel enseignant
Explorer un nouveau domaine d’intérêt à partir des résultats du ou des projets précédents
À l’avenir, nous aimerions que les enseignantes et enseignants participant à nos séances
de perfectionnement professionnel utilisent des outils adaptés au XXIe siècle pour
prendre les rênes de leur propre formation professionnelle, afin de mieux comprendre
comment ces outils peuvent servir à créer des tâches intéressantes pour les apprenants,
qui arriveront à des résultats qui auparavant étaient inatteignables.
Enrichissement du système : Notre objectif principal est d’augmenter l’accès à la
technologie pour les élèves et le personnel enseignant, afin que l’apprentissage puisse
avoir lieu en tout temps, partout, et avec pratiquement tous les appareils.
Apprentissage des élèves : L’objectif ultime de cette recherche est de voir les élèves
passer du statut de consommateurs d’information à celui de producteurs créatifs et
propriétaires de connaissances.
Les enseignantes et enseignants recevront un Chromebook et utiliseront l’ensemble
d’outils Google Apps for Education pour faciliter leur propre apprentissage, tandis qu’ils
concevront des activités et collaboreront à des projets avec leurs élèves et leurs
collègues.
Dans quelle mesure, et de quelles manières nos éducateurs et éducatrices adopteront-ils
et reproduiront-ils l’apprentissage adapté au XXIe siècle afin de favoriser chez les élèves
la collaboration, la créativité, l’engagement et la réussite, après avoir participé à des
séances de perfectionnement professionnel portant sur les Chromebooks et sur GAFE?
Les résultats mesurables proviendront des observations notées par les enseignantes et
enseignants et les artéfacts (vidéos, exemples de travaux) démontrant que les élèves
utilisent des aptitudes du XXIe siècle pour acquérir et créer de nouvelles connaissances.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Waterloo Catholic DSB)

Dans le cadre de ce projet, nous voulions nous concentrer sur les utilisations concrètes de la technologie
qui font une différence en matière d’apprentissage. Pour mesurer l’impact du projet, nous utilisons
l’instrument d’observation SAMR. Les enseignantes et enseignants enregistrent dans leur gabarit de
planification leurs observations et leurs réflexions sur le degré d’intégration de la technologie dans leurs
projets. Ils ont également répondu à un sondage.
•

•

•

•

•

Lien avec la pratique de l’enseignement : Indiquez dans quels domaines votre maîtrise et votre
utilisation de ces stratégies et outils se sont améliorées.
- Concevoir des tâches intéressantes pour les apprenants : 94 %
- Donner de la rétroaction pour orienter le processus d’apprentissage : 78 %
Apprentissage faisant appel à l’enquête : Indiquez quels éléments s’appliquent à votre utilisation du
cycle de formation professionnelle.
- Participer à de la formation professionnelle (p. ex., coenseignement, observation entre pairs,
étude des notions, coaching/mentorat) pour se doter collectivement d’une compréhension de
l’approche pédagogique et des outils : 83 %
- Accéder à des ressources pour la formation professionnelle (p. ex., congé pour activités
professionnelles, matériel de formation – page de soutien du WCDSB dans GAFE, soutien en
fonction de la matière, ou autres éducateurs et éducatrices plus connaisseurs) : 78 %
Développement de la communauté : Indiquez quels éléments s’appliquent à votre participation aux
activités de développement de la communauté.
- Partage de pratiques d’enseignement, de ressources, de stratégies ou de connaissances et
d’expériences pour trouver des solutions aux problèmes : 79 %
- Partage du gabarit de planification et collaboration avec un ou plusieurs enseignants et
enseignantes lors de la planification des cours : 75 %
Utilisation de la technologie : Les séances de perfectionnement professionnel m’ont permis de
mieux comprendre comment la technologie peut être utilisée pour atteindre les objectifs
d’apprentissage adapté au XXIe siècle.
- Impact modéré : 45 %
- Impact important : 45 %
Approches d’apprentissage du XXIe siècle : Indiquez quels éléments s’appliquent à votre utilisation
des approches du XXIe siècle pendant la mise en œuvre de ce projet.
- Exploiter la technologie pour arriver à des résultats qui étaient auparavant inatteignables
(modèle SAMR) : 75 %
- Entrer en contact avec d’autres éducateurs et éducatrices pour partager des pratiques
exemplaires, des connaissances et des expériences : 83 %

Ce projet a eu un impact en nous aidant à renforcer nos capacités sur les plans de l’innovation, de la
créativité, de la collaboration et du partage. Nous avons appris comment utiliser le modèle d’enquête
collaborative et le cycle de formation professionnelle pour aider les éducateurs et éducatrices à
consigner, à concevoir et à mettre en place des activités à l’aide de Chromebooks et de Google Apps for
Education, activités qu’ils réaliseront avec leurs élèves.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus

(Waterloo Catholic DSB)

Nous avons été très encouragés par le grand enthousiasme exprimé par nos éducateurs et éducatrices
lorsqu’ils ont découvert les différentes manières dont ils pouvaient utiliser ces outils pour susciter
l’engagement des élèves, donner de la rétroaction descriptive sur leurs apprentissages et différencier
l’enseignement. Bon nombre d’entre eux avaient d’excellentes citations et anecdotes à partager sur le
degré d’engagement des élèves, en particulier ceux qui étaient habituellement moins motivés à prendre
une part active à l’apprentissage.
Nous avons rencontré des difficultés importantes, en raison de notre incapacité à obtenir une connexion
régulière à notre réseau sans fil avec les Chromebooks. Nous avons adopté une approche collaborative
avec l’équipe des TI pour cerner précisément les problèmes que nous avions et finalement optimiser le
rendement du réseau sans fil afin de procurer aux élèves et au personnel enseignant une expérience
ininterrompue.
L’autre difficulté que nous avons rencontrée était le degré de différenciation des séances de
perfectionnement professionnel offertes et le désir des éducateurs et éducatrices d’avoir davantage
d’occasions de collaborer avec les autres éducateurs et éducatrices de leur palier. Pour résoudre cette
difficulté, nous créerons des équipes divisionnaires (primaire, moyen, intermédiaire, supérieur,
éducation de l’enfance en difficulté, enseignement itinérant) composées d’éducateurs et éducatrices
représentatifs du XXIe siècle qui participeront à des enquêtes collaboratives.

Pérennité
Notre conseil scolaire s’est engagé à étendre l’utilisation de Google Apps for Education (GAFE) et des
Chromebooks pour susciter l’engagement envers l’apprentissage adapté au XXIe siècle et atteindre les
résultats définis dans notre plan directeur. Nous avons créé des comptes GAFE pour tous les membres
du personnel et les élèves, en plus de déployer 1500 Chromebooks. En raison des résultats positifs
obtenus à l’évaluation de notre perfectionnement professionnel, nous reprenons les CAP du XXIe siècle
avec les enseignantes et enseignants.
Nous avons élargi la formation sur l’utilisation de ces outils pour l’offrir aux cadres supérieurs, à la
direction, aux consultants, aux bibliotechniciens et bibliotechniciennes, etc. Ils pourront donc utiliser ces
outils aussi et collaborer avec divers intervenants. Une entreprise informatique externe spécialisée dans
la mise en œuvre de GAFE a effectué une vérification de nos services et formulé des recommandations
précises sur la manière dont nous pouvons améliorer l’adoption de ces outils et notre efficacité en les
utilisant.
Nous continuons à ajouter des points d’accès sans fil dans chacune de nos écoles, en plus de doubler la
capacité de notre bande passante, afin de soutenir l’apprentissage adapté au XXIe siècle.
Nous avons appris qu’une combinaison de stratégies était nécessaire pour faciliter la collaboration (en
personne et en ligne). Les éducateurs et éducatrices aiment encore avoir la possibilité d’échanger des

(Waterloo Catholic DSB)

idées en personne, tout comme entrer en contact avec les autres par l’intermédiaire des médias
sociaux.
Nous avons organisé une séance de perfectionnement professionnel s’adressant expressément à nos
leaders pédagogiques afin qu’ils puissent créer en collaboration des ressources de formation,
coenseigner et échanger des idées sur la manière de donner de la formation dans chacune de leurs
écoles. Nous prévoyons envoyer un certain nombre de nos leaders pédagogiques au sommet sur GAFE
qui aura lieu à Waterloo en avril 2015, afin qu’ils puissent continuer à améliorer leurs aptitudes et qu’ils
transmettent leurs apprentissages à leurs collègues, dans leurs écoles respectives.

Le processus de changement :
Intensifier et affiner une stratégie
d’apprentissage numérique

Le Conseil Waterloo Region District (WRDSB) s’est engagé à
améliorer l’apprentissage et la pédagogie à travers l’utilisation
des technologies existantes et émergentes dans le but d’optimiser
l’apprentissage et la réussite de tous les élèves. Notre stratégie
d’apprentissage numérique (SAN) repose sur la réflexion
systémique et sur l’apprentissage misant sur les quatre projets
qui examinent le processus de changement et les conditions
nécessaires pour mieux habiliter le personnel enseignant dans son
utilisation de la technologie pour améliorer l’apprentissage et la
pédagogie dans le cadre des objectifs du plan d’amélioration de
rendement des élèves du conseil (PARE). En faisant la mise en
œuvre de notre SAN, nous nous sommes penchés sur la question
: « Préparons-nous adéquatement tous nos élèves pour leur entrée
dans le monde? »

Waterloo Region
District
School Board

La SAN comprend quatre projets. Le projet de forum sur l’avenir
implique une cohorte d’élèves de classes semblables, comme les
cours d’anglais de 10e année, de cheminement de carrières et
d’éducation à la citoyenneté. On se sert de la technologie dans le
but de créer un environnement plus centré sur la voix des élèves,
le choix, l’enquête, et la collaboration. Dans le cadre du projet
Apps4Learning, on amorce la collaboration entre les paliers, où
des équipes d’élèves de l’élémentaire travaillent avec les équipes
des élèves du secondaire; et les élèves du secondaire développent
des applications selon la vision des élèves de l’élémentaire. Le
projet intégrer l’enquête s’appuie sur les travaux entrepris par notre
initiative d’étude du travail des élèves. Dans le cadre du projet,
un groupe de discussion, composé de membres du personnel
enseignant et de consultants, se réunit pour parler, échanger,
réfléchir et évaluer les mesures qui génèrent des changements
liés à l’apprentissage que font les élèves et les pédagogues en salle
de classe. Le projet de l’éducation de l’enfance en difficulté est à
propos d’occasions pour inclure la voix et les choix des élèves dans
l’apprentissage et les activités.
Parmi les objectifs de la SAN, nous désirons en apprendre plus sur
le processus du changement en étudiant les conditions nécessaires
pour reproduire et accroitre l’amélioration des pratiques. L’élément
clé dans l’atteinte de l’objectif du PARE repose sur la collaboration
entre les élèves, entre les élèves et le personnel enseignant, et entre le
personnel dans toute l’organisation.

La cocréation d’un tableau thématique sur la collaboration

On fait appel aux principes du cycle d’apprentissage collaboratif
dans la SAN pour orienter nos objectifs en matière de planification,
des actions, d’évaluation, et de réflexion sur nos efforts concernant
l’amélioration et la mise en œuvre. On veut démontrer à quoi
ressemble l’environnement d’enseignement et d’apprentissage
efficaces, ce que l’on y entend et ce que l’on y ressent au courant
du processus d’apprentissage. Il s’agit d’offrir des occasions aux
pédagogues pour leur permettre de partager publiquement
l’amélioration des pratiques dans leurs écoles, dans les écoles du
conseil et lors d’évènements de l’ensemble du système.

Waterloo Region DSB
Le processus de changement : Intensifier et affiner une stratégie
d’apprentissage numérique
Brève description Cette recherche s’inscrit dans nos efforts pour élargir la stratégie d’apprentissage
numérique émergente, qui pourrait alimenter le processus entier de planification de
l’amélioration du système, le processus de planification de l’amélioration des écoles, ainsi
que le plan stratégique du conseil scolaire. La stratégie d’apprentissage numérique est une
initiative à l’échelle du système qui alimente l’enrichissement du système et l’élargissement
de la portée des initiatives au sein du conseil scolaire. Ce projet est axé sur l’analyse du
processus de changement, le développement d’une organisation apprenante qui peut réagir
au changement, ainsi que l’identification des facteurs et conditions qui favorisent
l’extensibilité et la durabilité.
Portée du projet Nombre d’écoles : 27
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 89
Nombre d’élèves : 2785
Niveaux/programme : De la maternelle à la 12e année
Domaine(s)
Pratiques organisationnelles
d’impact
Étapes de mise en Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
œuvre
Le projet Forums de l’avenir (« Futures Forum Project », ou FFP) actuel est la continuité des
phases 1 et 2. Cependant, il a gagné en envergure (p. ex., plus de classes, ajout des cours
d’anglais de 9e et de 11e année), et en précision (p. ex., la vision de l’élève est définie plus
clairement). À partir des apprentissages tirés des phases 1 et 2 des projets, nous avons
continué d’améliorer notre processus de collecte de données et nos mesures. Nous avons
intégré plus d’enregistrements vidéo et d’entrevues afin de capter la pensée, les réactions
et les sentiments des élèves et du personnel enseignant participants.
Buts et priorités Enrichissement du système : La stratégie d’apprentissage numérique est une initiative à
l’échelle du système qui alimente l’enrichissement du système et l’élargissement de la
portée des initiatives au sein du conseil scolaire. Ce projet est axé sur l’analyse du processus
de changement, le développement d’une organisation apprenante qui peut réagir au
changement, ainsi que l’identification des facteurs et conditions qui favorisent l’extensibilité
et la durabilité.
Apprentissage des élèves : La stratégie d’apprentissage numérique est en harmonie avec le
Plan d’amélioration du conseil scolaire pour le rendement des élèves (BIPSA), qui définit
explicitement la « vision de l’élève », qui inclut les aptitudes et modes de pensée d’ordre
supérieur de notre époque, comme la collaboration, la pensée créative, les compétences en
communication, la pensée critique et l’évolution vers une citoyenneté constructive.
Rôle de la
La technologie joue un rôle critique en « bouleversant » les pratiques d’enseignement du
technologie
personnel enseignant, poussant celui-ci à innover et favorisant la collaboration entre écoles.
Question de
Si nous précisons et mettons en place une stratégie d’apprentissage numérique qui fournit
recherche
une méthodologie systémique visant à améliorer l’apprentissage et l’enseignement,
comprendrons-nous mieux le processus de changement et les conditions nécessaires à
l’amélioration de l’apprentissage et de l’enseignement, de telle sorte que plus de membres
du personnel pourront mieux utiliser la technologie à cette fin et afin d’atteindre l’objectif
global du BIPSA, qui consiste à optimiser l’apprentissage et l’enseignement pour tous?
Indicateurs de
Voici certains indicateurs : Taux de réussite élevés ou améliorés, degré d’engagement et
réussite
sentiment d’efficacité élevés ou améliorés chez les élèves et chez le personnel enseignant,
capacité du système d’étendre la portée du projet.
Titre du projet

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(Waterloo Region DSB)

Nous avons recueilli des données de façon formelle et informelle tout au long de l’année. De façon plus
formelle, vers la fin de l’année, nous avons collaboré avec Pearson Canada pour colliger les données des
entrevues et sondages formels auprès des élèves et pour examiner les données objectives comme les
taux de réussite, les retards et absences, ainsi que les aptitudes d’apprentissage et habitudes de travail.
De façon informelle, nous avons été à l’écoute de la rétroaction des enseignantes et enseignants, des
parents, des élèves et de l’administration des écoles, afin d’en discuter avec l’équipe de mise en œuvre
et de la communiquer au reste du système.
Le conseil scolaire a amené le système à se tourner davantage vers la collaboration… La collaboration
entre élèves, entre éducateurs et au sein du personnel central (p. ex., surintendance, personnel de
soutien) s’est intensifiée et améliorée à la suite des travaux de l’initiative de recherche sur l’innovation
au XXIe siècle. Des éléments de preuve ont été recueillis dans les réponses anecdotiques, les
observations et les sondages pour appuyer les constatations. Par exemple :
•
•
•

Les élèves ont cité le fait d’avoir eu l’occasion de collaborer en personne et en ligne avec des
camarades et des élèves d’autres écoles comme un aspect important qui explique leur degré
élevé d’engagement.
Les enseignantes et enseignants ont démontré leurs aptitudes de collaboration lors des
réunions, en ligne, et lors des rencontres organisées de leur propre initiative. Ils ont souvent
mentionné leur désir d’avoir plus de temps pour collaborer et apprendre ensemble.
Les enseignantes et enseignants ont également servi de modèles de collaboration pour les
élèves en travaillant avec eux à l’aide des médias sociaux pour répondre à leurs questions et leur
fournir des ressources en dehors des heures de cours.

L’initiative « English Digital Learning Projects » s’est appuyée sur les travaux du projet « FFP », qui était
axé sur la collaboration en tant que composante essentielle de l’utilisation de la technologie comme
facteur de « bouleversement ». La collaboration en général, entre écoles et à l’intérieur des classes,
semblait le moteur derrière la production par les élèves de travaux de meilleure qualité et un taux de
réussite plus élevé. Voici certaines des constatations :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’enseignement novateur (pratiques d’enseignement modifiées) est né d’un environnement
d’apprentissage technologique et favorisant les choix et la libre expression des élèves.
La technologie a permis aux élèves de développer leurs aptitudes d’apprentissage
contemporaines.
La collaboration (entre élèves et entre enseignants) a été un élément essentiel de l’amélioration
de l’apprentissage.
La technologie a permis aux élèves de développer leurs aptitudes d’apprentissage
contemporaines dans les domaines de la collaboration, de la communication, de la créativité, de
la pensée critique, du développement positif de la personnalité et de la citoyenneté productive.
Les élèves ont exprimé un degré élevé d’engagement dans les cours d’anglais.
Le taux de réussite des élèves en anglais a augmenté.
Le niveau de collaboration entre enseignants était élevé.
La technologie a été utilisée dans les classes participantes pour favoriser l’apprentissage.

(Waterloo Region DSB)

Dans le cadre du projet « Apps4Learning », la technologie était le catalyseur de la collaboration qui a eu
lieu entre les élèves et le personnel enseignant du cycle élémentaire et du cycle secondaire. La
rétroaction recueillie grâce aux entrevues avec les participants du projet nous a appris que la
collaboration avait été efficace parce qu’elle avait un but précis, au caractère « authentique ». Les
élèves eux-mêmes ont noté une augmentation du recours aux aptitudes de résolution de problèmes, de
collaboration et de pensée critique, en plus des aptitudes d’apprentissage comme le travail d’équipe et
la persévérance devant les difficultés.
Dans le cadre du projet « Integrated Inquiry », les enseignantes et enseignants ont mentionné la hausse
de l’engagement des élèves lorsque l’on donnait à ces derniers l’occasion d’exercer leur droit de parole
et de faire des choix dans le cadre de leur apprentissage fondé sur l’enquête collaborative.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
L’un des résultats positifs inattendus du projet « English Digital Learning » est le fort esprit de
communauté au sein du personnel enseignant qui découle de la structure collaborative. Cette volonté
d’échanger des idées, de proposer des solutions, de discuter des difficultés et de travailler ensemble ne
se manifeste pas souvent lorsque des enseignantes et enseignants de différentes écoles secondaires
sont réunis.
L’une des difficultés rencontrées concerne l’utilisation de matériel qui ne se connectait pas au réseau
sans fil dans sa configuration habituelle. Lorsque l’année scolaire a commencé, les écoles ont commencé
à signaler des problèmes de connexion au réseau sans fil avec les appareils. Une mise à jour effectuée
pendant l’été a créé problèmes de configuration qui faisaient que la connexion était irrégulière au mieux
et inexistante dans la plupart des cas.
L’une des difficultés rencontrées dans le cadre du projet « English Digital Learning » est que les
enseignantes et enseignants voulaient participer au projet, tout en étant réticents à modifier leurs
méthodes de façon significative. Certains voulaient participer pour accéder à la technologie, mais
étaient réticents à travailler en collaboration avec les autres enseignantes et enseignants pour modifier
leurs pratiques d’enseignement.

Pérennité
Cette initiative de recherche s’inscrivait dans nos efforts pour élargir la stratégie d’apprentissage
numérique émergente, qui a alimenté le processus entier de planification de l’amélioration du système,
le processus de planification de l’amélioration des écoles, ainsi que le plan stratégique du conseil
scolaire. Les travaux de ce projet de recherche ont alimenté le processus de planification du conseil
scolaire et permis de définir le plan d’amélioration du conseil scolaire pour le rendement des élèves
(BIPSA) 2014-2015.

(Waterloo Region DSB)

L’accent mis sur la collaboration et l’utilisation de la technologie pour bouleverser les pratiques
d’enseignement sont des facteurs qui ont largement contribué à la capacité d’étendre à tout le système
les pratiques découlant des initiatives d’innovation.
Les projets « FFP » et « English Digital Learning » ont tous deux contribué à étendre et maintenir des
pratiques technologiques axées sur la pédagogie au sein du système. Les expériences passées ont
permis de constater que la modification des pratiques découle d’un bouleversement des pratiques
normales.
Les modèles « FFP » et « English Digital Learning » nous ont donné un aperçu de ce à quoi ressemble la
modification des pratiques d’enseignement. Le système utilise ces renseignements pour former un
cadre de changements organisationnels.
Le projet « Apps4Learning » nous a donné accès à une ressource « inexploitée » : les possibilités de
collaboration entre élèves du secondaire et élèves de l’élémentaire. Cette collaboration entre paliers
peut être reproduite si les conditions optimales de réussite sont en place.

Combler l’écart

Notre travail est axé sur la question d’enquête : « Comment
pouvons-nous soutenir l’utilisation continue de la technologie
d’assistance au courant de la transition de la 8e à la 9e année et
pendant l’école secondaire? »
Nous sommes en train d’étudier l’incidence de la technologie sur
les élèves ayant des besoins particuliers et sur l’apprentissage de
tous les élèves. Depuis nos projets antérieurs, nous avons fait des
progrès dans l’utilisation de la technologie au palier élémentaire,
mais nous avons des défis à relever pour transposer ce succès au
palier secondaire.

Wellington
Catholic
District School
Board

Le coach en technologie d’assistance travaille régulièrement à
la fois avec le personnel enseignant et avec les élèves, pendant
l’enseignement en équipe et en petits groupes, l’enseignement
différencié, la planification des cours; et pour soutenir les élèves
sur une base individuelle

« [Les nouveaux ordinateurs] m’aident vraiment dans tout
mon travail; ce qui fait de moi une meilleure personne. Je
peux taper, je peux faire tout mon travail, je peux aller sur
Internet et je peux faire ce que tout le monde peut faire
maintenant. Je me sens mieux dans ma peau ... »
Élève
Nous reconnaissons que les élèves utilisent la technologie
dépendant de la capacité et de l’engagement du personnel
enseignant. Parmi nos objectifs, nous visons une pratique
pédagogique où tous les élèves sont encouragés à utiliser la
technologie comme outil d’apprentissage et où le personnel
enseignant l’utilise comme outil d’enseignement. Pour atteindre
cet objectif, on se sert surtout des technologies Google et
iPad dans les deux paliers. Actuellement, nous concentrons
davantage nos efforts sur le développement du rôle du coach en
technologie d’assistance dans le but d’élargir et d’approfondir la
compréhension de l’enseignement différencié et la conception
universelle. Notre coach en technologie d’assistance travaille dans
les classes ciblées pour motiver les enseignantes et les enseignants
dans l’utilisation de la technologie et d’en accroitre l’utilisation
pour tous les élèves en classe non seulement pour les élèves
individuellement. On fournit à chaque classe des Chromebooks et
iPad dont les applications sélectionnées sont préchargées.
Le personnel enseignant des deux paliers élémentaire et
secondaire est appuyé directement d’un coach et a l’occasion de se
rendre visite entre paliers. Ils explorent la conception universelle
des plans de leçon, de l’enseignement différencié, et de la façon
dont les différentes technologies ou les applications influent sur
l’engagement des élèves par rapport à leur apprentissage en salle
de classe.

Accroître la capacité d’utiliser la technologie pour appuyer les élèves

« J’ai essayé d’intégrer la technologie dans mes classes; plus
j’en sais, mieux c’est. »
Un membre du personnel enseignant
Nos enseignantes et enseignants sont ravis de collaborer, de
partager et d’apprendre avec des collègues des deux paliers. Nos
élèves sont excités de pouvoir utiliser la technologie pour soutenir
leur apprentissage.

Favoriser l’apprentissage des élèves à l’aide de la technologie

Wellington Catholic DSB
Titre du projet
Brève
description

Portée du projet

Domaine(s)
d’impact
Étapes de
mise en
œuvre

Buts et
priorités

Rôle de la
technologie
Question de
recherche
Indicateurs de
réussite

Combler l’écart
Le but est de continuer à travailler avec les paliers élémentaire et secondaire
afin de transformer l’utilisation de la technologie d’assistance, qui sert
actuellement aux besoins individuels des élèves en difficulté, pour en faire un
outil d’enseignement « régulier » dans les domaines de la conception
universelle et de la différenciation pédagogique.
Nombre d’écoles : 8
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 10
Nombre d’élèves : 300
Niveaux/programme : De la 7e à la 12e année
Pratiques organisationnelles
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Nos projets d’innovation aux phases 1 et 2 étaient axés sur la technologie déjà
disponible dans les classes visées. Le but est maintenant de travailler avec les
paliers élémentaire et secondaire afin de transformer l’utilisation de la
technologie d’assistance, qui sert actuellement aux besoins individuels des
élèves en difficulté, pour en faire un outil d’enseignement « régulier ». Nous
voulons nous concentrer sur la transition entre la 8e et la 9e année.
Enrichissement du système :
Ce projet contribuera à notre planification ultérieure relativement aux
sommes liées à l’équipement personnalisé (SEP) et nous aidera à nous
éloigner du concept de technologie d’assistance uniquement pour les élèves
en difficulté pour nous tourner vers un modèle qui appuie l’apprentissage de
TOUS les élèves.
Apprentissage des élèves :
Nous verrons une augmentation directe du taux de réussite des élèves et
de l’engagement des élèves dans la classe ordinaire.
Chaque classe recevra 5 Chromebooks et 5 iPads.
Quels types de technologies (iPad, Chromebook, tablette, etc.) déjà utilisées
dans certaines de nos écoles peuvent éliminer la stigmatisation associée à
l’utilisation de la technologie d’assistance dans nos classes?
Connaissance accrue des éléments technologiques qui sont disponibles et qui
sont les plus utiles en classe, aux élèves et au personnel enseignant.
Connaissance accrue des applications qui favoriseront la réussite des
élèves et suscitera leur engagement.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact
•
•
•
•
•
•

(Wellington Catholic DSB)

Augmentation de l’engagement des élèves avec l’introduction de Google Apps for Education.
Utilisation par les élèves d’appareils variés selon leur préférence et leurs objectifs d’apprentissage
pour réaliser le programme éducatif.
Utilisation par les élèves d’outils d’accessibilité variés selon leur profil et leurs besoins
d’apprentissage.
Les aptitudes d’apprentissage comme le sens des responsabilités, l’esprit d’initiative et le sens de
l’organisation devraient s’améliorer avec l’introduction en classe de Google Apps for Education et
des divers appareils et outils à la disposition des élèves.
L’intérêt des enseignantes et enseignants pour l’utilisation de la technologie en classe en tant
qu’outil d’enseignement et d’apprentissage s’est accru avec le temps et à mesure que chacun se
familiarisait avec la technologie.
Le degré d’aisance des enseignantes et enseignants avec la technologie et les appareils a augmenté
constamment tout au long du projet, grâce aux visites régulières du coach en apprentissage
numérique.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
L’enthousiasme des enseignantes et enseignants, qu’ils participent ou non au projet CODE, était
inattendu.
Au départ, avec l’achat des iPads, les attentes étaient élevées quant à l’accessibilité que ceux-ci
offriraient. Pourtant, il semble que les utilisateurs ont préféré les Chromebooks, en particulier les élèves
ayant des difficultés d’apprentissage.
La formation relative à Google Apps for Education s’est rapidement étendue aux quatre coins du
territoire du conseil scolaire.
En raison de contraintes logistiques, il a fallu plus de temps que prévu pour fournir le matériel aux
participants.
L’accès à la connexion sans fil (surtout dans les écoles secondaires) était limité, jusqu’à ce qu’on installe
des points d’accès dans la classe (délai d’environ 3 semaines).

Pérennité
Nous avons donné des ateliers aux enseignantes et enseignants qui ne participaient pas directement au
projet après les heures de cours, avec l’aide de notre coordonnateur de l’apprentissage électronique,
afin de leur faire connaître les avantages de Google Apps for Education et la manière dont le produit
s’intègre dans l’environnement D2L.
La formation GAFE est offerte à tous les coordonnateurs de programmes et membres de la direction de
notre conseil scolaire, afin de montrer les possibilités qu’offre cette plateforme pour améliorer

(Wellington Catholic DSB)

l’engagement des élèves, leur évaluation, la différenciation pédagogique, la littératie critique, la facilité
de regroupement et l’apprentissage faisant appel à l’enquête. La communication de ces renseignements
aux administrateurs et coordonnateurs a pour but de s’assurer que les objectifs d’apprentissage adapté
au XXIe siècle et les objectifs de réussite des élèves sont en harmonie et non isolés les uns des autres.
Formation d’un comité sur l’apprentissage au XXIe siècle composé d’enseignantes et enseignants
chargés de cours, de coordonnateurs de programmes, de membres de la direction, de représentants des
TI et du coach en apprentissage numérique. Ce comité est chargé de faire de la « planification
proactive », en s’assurant que toutes les parties prenantes connaissent bien nos objectifs
d’apprentissage adapté au XXIe siècle et qu’ils peuvent les articuler et les communiquer clairement.

Accès égal, en tout temps et
n’importe où :

Windsor-Essex
Catholic District
School Board

Redéfinir l’apprentissage MyTools2Go

Notre projet vise les questions suivantes: « Qu’est-ce qui se
passerait si les enseignants et le personnel étaient équipés de
tous les outils nécessaires pour mettre en œuvre de façon efficace
la technopédagogie dans leurs salles de classe? » et « Quelle
serait l’incidence sur l’engagement et la réussite des élèves si
les pédagogues étaient outillés des technologies essentielles, de
l’infrastructure et de la formation? “
Pour notre enquête, une équipe du personnel « expert » a
travaillé en étroite collaboration avec le personnel enseignant,
l’administration et le personnel de soutien dans deux écoles
élémentaires. Notre plan était de doter le personnel avec les outils
dans le cadre d’un effort stratégique qui comprenait des séances
de perfectionnement professionnel de six demi-journées. Chaque
membre du personnel a reçu un Chromebook qui est aussitôt
devenu leur outil de choix pour produire et partager. L’invitation
aux enseignants de créer une communauté collaborative
d’apprenants s’est révélée d’une importance cruciale dans notre
processus.
Au cours des séances de perfectionnement professionnel, les
enseignantes et les enseignants ont développé leur capacité
en matière de Google Apps pour l’éducation (GAFE) et des
communautés Google+ qu’ils ont utilisées principalement comme
moyen de communication.

Le développement et le raffinement d’un forum Google créé
pour recueillir des preuves des résultats de l’apprentissage sont
un exemple de cette collaboration. Ce forum a été créé à l’origine
par un enseignant de l’école secondaire, et modifié pour répondre
aux besoins du personnel enseignant du cycle primaire et moyen.
Dans un véritable esprit de collaboration, plusieurs membres du
personnel enseignant de ces deux écoles et d’autres écoles de notre
conseil scolaire accèdent au forum.
Les enseignants acceptent l’idée de fournir des points d’entrée
dans l’enquête et des occasions favorisant la pensée critique, puis
en s’appuyant sur la technologie de laisser les élèves poursuivre
l’apprentissage vers des endroits que nous ne pouvons imaginer.
Le travail du personnel a éveillé en nous une passion pour
apprendre, à partir de la première présentation du personnel
enseignant à ses collègues jusqu’aux enseignantes et enseignants
qui redéfinissent la façon dont ils enseignent et évaluent.
Plus important encore, cette énergie est partagée dans une
communauté collaborative des apprenants.
Notre personnel est très excité et a hâte de faire la mise en
œuvre de leurs nouvelles connaissances avec leurs élèves dans la
prochaine année scolaire.
« Après 19 ans d’enseignement, je me sens renouvelée et
revigorée parce que ces outils m’ont donné l’occasion de
tourner l’apprentissage de nouveau vers les élèves. »
Un membre du personnel enseignant
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Accès égal, en tout temps et n’importe où : Redéfinir l’apprentissage
MyTools2Go
Dans le prolongement de nos travaux de 2012-2013, ce projet consiste à
instaurer le modèle SAMR, afin de faciliter la modification des pratiques
pédagogiques. Le modèle servira également à mesurer l’efficacité globale.
Dans le cadre de notre plan, nous aimerions continuer à renforcer les capacités
du système entier, en étalant les travaux accomplis l’année dernière pour
atteindre un plus vaste auditoire. Pour ce faire, nous aurons principalement
recours perfectionnement professionnel en cours d’emploi. Notre projet de
recherche en innovation a pour but d’aider chaque élève à devenir un jeune
adulte compétent, productif et qui s’autocontrôle dans ses efforts
d’apprentissage. Il vise aussi à aider le personnel et les élèves à collaborer à de
nouvelles initiatives, à promouvoir les aptitudes à la pensée critique devant
une difficulté et à améliorer la créativité de chacun dans le cadre du processus
d’apprentissage.
Nombre d’écoles : 2
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 40
Nombre d’élèves : 800
Niveaux/programme : De la maternelle à la 8e année
Pratiques organisationnelles, personnel enseignant
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
À la phase 1, nous nous sommes concentrés sur la création d’un réseau de
soutien accessible au personnel, en matière d’infonuagique. Nous tirons
maintenant profit de ce réseau solide pour appuyer de nouvelles initiatives
et élargir le projet.
Enrichissement du système :
Nous croyons que nos travaux de cette année feront avancer le système sur
une voie où la technologie est adoptée comme un outil important pour
favoriser la réussite des élèves et redéfinir le processus d’apprentissage.
Apprentissage des élèves :
Notre objectif est que le personnel et les élèves deviennent des gardiens de
la connaissance, qui communiquent de façon responsable dans le monde
numérique.
MyTools2Go, ainsi que l’utilisation du Chromebook comme principal outil de
travail, donnent au personnel et aux élèves un accès partout et en tout temps
au monde numérique, afin de créer et de collaborer.
De quelle manière les pratiques des enseignantes et enseignants
changeront-elles lorsqu’ils seront équipés des outils nécessaires pour
étendre leur présence numérique, tant au sein de leurs communautés
d’apprentissage professionnelles que dans le quotidien de leur profession?
Nous pourrons mesurer l’utilisation par le personnel et les élèves de la
plateforme MyTools2Go et de l’outil LMS tout au long du processus. En
implantant le modèle SAMR, nous pourrons mieux comprendre où se situent
le personnel et les élèves dans leur cheminement technologique.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact
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Nous avons entrepris de déterminer si, en dotant les membres du personnel de tous les outils dont ils
ont besoin pour utiliser efficacement la technologie en classe, leurs pratiques seraient modifiées de
façon positive. De façon plus précise, nous espérions susciter davantage de collaboration et ainsi, aider
le personnel et les élèves à redéfinir leur façon d’apprendre. Par des sondages, nous avons recueilli des
données sur la quantité et la qualité des tâches restructurées qui ont été créées lors de la dernière
séance de partage entre les membres du personnel des deux écoles.
•
•

•
•
•

La création de contenu numérique par le personnel a augmenté.
Dès le début, les membres du personnel étaient encouragés à commencer à utiliser plus de
solutions fondées sur l’infonuagique dans leur enseignement et ils ont été équipés des outils
nécessaires. Parmi les faits saillants, notons que 43 % des membres du personnel enregistraient
régulièrement du contenu sur Google Drive et seulement 3 % sur une clé USB. Ces deux statistiques
reflètent un changement drastique par rapport au sondage préliminaire.
Le degré d’aisance avec la technologie a augmenté.
Il y a eu une augmentation marquée de la collaboration entre enseignants et entre élèves.
Cette collaboration accrue a rendu le déroulement des travaux plus efficace – par exemple, avec des
équipes « Student Success » qui travaillaient avec des élèves désignés à l’école.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
L’un des succès inattendus de ce projet est l’inclusion de l’ensemble du personnel dans l’apprentissage.
L’un des objectifs du projet était de renforcer la capacité de leadership de membres du personnel, mais
nous ne nous attendions pas à ce qu’autant de mentorat prenne place sans impulsion de notre part.
Avec l’arrivée de la nouvelle année scolaire en septembre, les membres du personnel qui avaient
directement pris part au projet on communiqué leurs connaissances à ceux des autres écoles et lors du
sommet intitulé « Integrated Technology Summit » qui a eu lieu en août, en tant qu’animateurs et
participants.
Notre plus grande difficulté dans le cadre de ce processus a été d’ajuster la formation des enseignantes
et enseignants pour répondre à leurs besoins en fonction de leur situation dans le continuum du modèle
SAMR. La redéfinition de leurs méthodes et des modes d’apprentissage des élèves ne pouvait pas se
faire en un jour. Nous leur avons assuré que la formation serait pertinente, peu importe où ils pouvaient
se situer dans ce continuum, et que le seul objectif était d’évoluer.

Pérennité
Tout au long de ce projet, notre objectif principal était de former des champions et des experts locaux,
qui deviendraient rapidement de précieuses ressources. Dans les deux écoles, de nombreux leaders ont
émergé qui, depuis juin, ont été transférés à d’autres écoles et assument leur rôle de leader au sein du
conseil scolaire. Une école secondaire devait former une communauté d’apprenants en tirant profit des
communautés Google+ créées pour chaque école, ainsi que d’une plus grande communauté pour le
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conseil scolaire. Toutes ces communautés sont très actives et ensemble, elles forment un îlot de
connaissances et de partage à l’échelle de notre conseil scolaire et au-delà.
Un nombre incroyable de demandes ont été formulées pour obtenir un accès similaire à la technologie
et à la formation. MyTools2Go est devenu une entité bien connue et recherchée par tous. Pour appuyer
cette croissance, l’équipe des TI a intégré notre système informatique de renseignements sur les élèves
dans MyTools2Go. Les administrations des écoles et du conseil scolaire utilisent MyTools2Go comme
principal outil de communication et de création, et l’infrastructure est en mesure de soutenir cette
utilisation accrue de l’infonuagique.
Tous les consultants en programmes d’études, de même que le contact en matière d’apprentissage
électronique, sont fortement intégrés dans le personnel et auprès des élèves qui utilisent MyTools2Go,
avec qui ils élaborent et partagent des strategies.

Les équipes d’apprentissage du
XXIe siècle

York Catholic
District
School Board

Notre histoire a commencé en janvier 2013, quand un comité
à l’échelle du système a étudié l’état actuel de l’apprentissage
du XXIe siècle et de la technologie. Nous avons étudié diverses
technologies en matière d’apprentissage professionnel, de
l’intégration de la technologie dans l’apprentissage en classe, de
l’accès équitable, du soutien technique, de l’infrastructure,
et du budget.

Nous avons organisé un certain nombre d’ateliers qui
comprenaient toujours à la fois de la formation en technologie
dans des domaines tels que les applications iPad, Google Apps,
Desire 2 Learn (D2L) et le tableau blanc interactif; et en
pédagogie en matière des compétences du XXIe siècle y compris
des sujets tels que la citoyenneté numérique et « apporter vos
appareils numériques » (AVAN).

Notre vision pour l’apprentissage du XXIe siècle repose sur la
pédagogie du savoir, la pensée critique, la communication, la
collaboration, la créativité, le caractère catholique, et la
citoyenneté. Nous avons décidé que la technologie devait
améliorer l’apprentissage du XXIe siècle dans la salle de
classe, pour qu’elle soit transparente et sans problèmes de
continuité. Les élèves doivent avoir un accès et des occasions
d’apprendre équitables.

Nous constatons que nos efforts portent des fruits et les
célébrations de nos succès sont nombreuses. Par exemple, nous
avons doté les écoles d’équipement informatique de plus (iPad et
Chromebooks) et nous avons livré des ateliers D2L dans 25 écoles
élémentaires jusqu’à présent, sans compter les autres séances
tenues après l’école et les fins de semaine.

Dans le cadre du processus de définition de cette vision, nous
avons identifié des domaines où le changement était nécessaire.
Par exemple, afin de fournir l’accès équitable à la technologie
pour tous les élèves, nous avions besoin d’un plan directeur pour
commencer les achats et pour fournir
l’apprentissage professionnel.
Les enseignantes et les enseignants ont besoin de
perfectionnement professionnel axé sur les compétences
techniques pour utiliser la technologie et sur l’apprentissage et
la pédagogie de l’enseignement du XXIe siècle. On s’est basé sur
les principes directeurs de l’équité pour créer des équipes de
l’apprentissage du XXIe siècle (21C) composées de quatre
membres dans chaque école. Les membres des équipes étaient
dotés d’iPad sur une base de partage des coûts entre l’école et le
conseil scolaire. Nous avons alloué des congés pour activités
professionnelles aux membres de l’équipe pour qu’ils puissent
participer à une série d’ateliers. Nous avons aussi créé une petite
équipe centrale représentant les membres du personnel du
conseil scolaire.
« Le personnel enseignant de la 2e et 3e année faisant partie
de l’équipe 21C pour leurs écoles a dirigé les initiatives ayant
trait à la technologie. Ils ont partagé des applications et des
façons de documenter et d’évaluer l’apprentissage des élèves en
utilisant l’appareil photo, les clips vidéos, et l’iMovie ».
Conseillère en programmation

« Je désirais vous envoyer ce petit mot pour vous dire grand
merci pour l’atelier sur Desire2Learn qui a été fourni à notre
personnel.... Le personnel a beaucoup appris et tout le monde
a hâte d’en faire la mise en œuvre à l’automne ».
Direction d’école
Pour l’année scolaire 2014-15, nous prévoyons ajouter deux
enseignantes ou enseignants aux équipes de 21C des écoles et de
poursuivre des séances d’apprentissage professionnel ciblé. De plus,
chaque école choisira deux élèves qui dirigeront une équipe TI
d’élèves pour soutenir le personnel enseignant et les élèves dans la
mise en œuvre de la pédagogie et de l’apprentissage accrus par la
technologie. Nous continuons de répondre aux défis par rapport à
l’infrastructure et l’accès sans fil, l’accès équitable à la technologie et
l’apprentissage professionnel ciblé en temps opportun.
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Les équipes d’apprentissage du XXIe siècle
Notre expérience avec le projet « Destination Reading » (Destination lecture) a
renfoncé notre désir d’utiliser de nouvelles technologies et ressources
numériques et donné lieu à des discussions sur une mise en œuvre plus vaste
et plus robuste des technologies et ressources numériques en général. Tandis
que les écoles s’emploient à développer les aptitudes du XXIe siècle chez les
élèves sans utiliser la technologie, l’objectif est d’utiliser les technologies
nouvelles et existantes, sans distinction, pour améliorer l’enseignement afin de
réaliser le programme éducatif, tout en appliquant le modèle 6C. Nous visons
également à nous assurer que tous les élèves peuvent témoigner de leur
apprentissage de différentes manières, avec ou sans technologie.
Nombre d’écoles : 104
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 300
Nombre d’élèves : 12 000
Niveaux/programme : De la maternelle à la 12e année
Personnel enseignant
Leaders, pratiques organisationnelles
Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
En 2011-2012 et en 2012-2013, le projet du YCDSB était axé sur une
application Web appelée Destination Reading, qui favorisait l’apprentissage
de la lecture. En 2013-2014, toutes les écoles du conseil scolaire,
élémentaires et secondaires, ont été invitées à participer au projet.
Enrichissement du système :
Ce projet de recherche en innovation favorise le renforcement des
capacités et la mobilisation des connaissances afin d’étendre la portée
des pratiques technologiques axées sur la pédagogie qui optimisent
l’engagement, la réussite et le bien-être.
Apprentissage des élèves :
Dans le contexte de l’enseignement et de l’apprentissage au XXIe siècle,
nous croyons que la technologie pour l’éducation est un outil parmi tant
d’autres pouvant appuyer les élèves tandis qu’ils se renseignent, créent,
partagent, cherchent, collaborent, et qu’ils démontrent leur compréhension
du programme éducatif.
Chaque équipe d’apprentissage adapté au XXIe siècle (équipe « 21C »)
recevra quatre iPads dans le cadre de ce projet : deux fournis de façon
centralisée et deux fournis par l’école.
Si chaque école élémentaire et secondaire a une équipe d’apprentissage
adapté au XXIe siècle formée de quatre personnes, alors le personnel
enseignant utilisera des méthodes pédagogiques du XXIe siècle plus
fréquemment et utilisera les technologies nouvelles et pertinentes pour
rehausser l’expérience d’enseignement/d’apprentissage.
Amélioration de l’engagement des élèves, de leur réussite et de leur bienêtre; développement de leur confiance en eux.

REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact
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Dans des sondages menés avant, pendant et après le projet, nous avons demandé au personnel
enseignant et à l’administration quel était leur degré d’aisance avec l’utilisation des iPads, de Google
Apps for Education, de Desire2Learn et des tableaux blancs interactifs, ainsi que de certaines
applications associées à chacun.
Les achats ont fait l’objet d’un suivi pour vérifier s’il y avait une augmentation des acquisitions de
technologies et d’applications financées par les écoles et de quels types d’achats il s’agissait.
Les entrevues avec des membres des directions ont permis de recueillir des données anecdotiques au
sujet de toute transformation culturelle apparente à l’école (p. ex., davantage de travail en équipe ou de
conversations, utilisation de la technologie pour améliorer l’enseignement).
•
•
•
•

•

•

L’impact le plus mesurable noté concerne l’objectif proximal de modifier la sensibilisation, les
attitudes et la confiance des enseignantes et enseignants envers l’éducation assistée par la
technologie.
L’augmentation du nombre de comptes actifs (D2L) confirme une augmentation de la
sensibilisation des enseignantes et enseignants, de leur connaissance du contenu et de leur
confiance dans l’utilisation de formes hybrides d’apprentissage.
Plusieurs équipes « 21C » des écoles ont été élargies; les écoles ont imputé à leur propre budget
les coûts additionnels associés aux congés pour activités professionnelles. Cette expansion est
une manifestation de la croissance de l’intérêt et de la mise en pratique.
Des sondages menés en janvier 2014 par les équipes sur l’apprentissage autoévalué des
enseignantes et enseignants ont confirmé que la formation technologique devait être
différenciée en fonction des divers types d’apprenants. Elle devait être répétée, dans certains
cas plus d’une fois, afin que tous les membres d’une équipe puissent acquérir les connaissances
de base nécessaires à l’utilisation des outils EcoSystem.
Les enseignantes et enseignants « 21C », pour qui l’apprentissage assisté par la technologie était
une pratique courante, ont pris la direction d’ateliers, ce qui leur a permis de renforcer leurs
propres capacités d’animateurs, tout en renforçant les capacités de tous les enseignantes et
enseignants présents.
L’impact le plus mesurable noté sur la réussite des élèves concerne l’objectif proximal de
modifier la sensibilisation, les attitudes et la confiance des enseignantes et enseignants envers
l’éducation assistée par la technologie.

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
L’intérêt marqué des parents a amené l’équipe de planification à donner des présentations aux conseils
d’école catholiques et à des groupes de parents d’écoles entières.
L’initiative a reçu plus de soutien que prévu des conseillères et conseillers scolaires.
Les infrastructures et la connectivité sans fil doivent être mises à niveau pour gérer un volume
d’utilisation de la technologie en augmentation constante. Nous travaillons actuellement à régler le
problème : un comité sur le système d’information et le programme éducatif nouvellement formé se
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réunit régulièrement afin d’utiliser le mieux possible les fonds du conseil scolaire à cette fin. Du
financement supplémentaire sera requis pour que tous les élèves aient un accès égal à l’apprentissage
assisté par la technologie.

Pérennité
Les équipes « 21C » ont été élargies avec l’ajout de deux enseignants chargés de cours, qui servent de
points de contact relativement à D2L à l’école. Le congé pour activités professionnelles qui devait être
financé pour les trois enseignants chargés de cours afin qu’ils assistent à trois autres ateliers sera utilisé
par l’école pour consolider les apprentissages de l’équipe, ou encore diffuser ces apprentissages à
d’autres enseignantes et enseignants de l’école.
Les ateliers 2 et 3 seront différenciés, chaque sujet traité servant à l’acquisition de connaissances
pédagogiques selon divers niveaux de compétence technologique. Chaque membre de l’équipe peut
progresser dans son propre apprentissage à un niveau et à un rythme qui sont favorables à un
enseignement consolidé.
Nous avons un mécanisme interne pour appuyer la collaboration entre enseignants, c’est-à-dire que les
enseignantes et enseignants peuvent demander un congé pour activités professionnelles afin de
travailler sur un problème d’enseignement grâce à une proposition d’apprentissage pour l’élève
(« Student Learning Proposal », ou SLP). Les SLP portent de plus en plus sur l’utilisation de la technologie
pour appuyer l’apprentissage.
Les réunions centrales du personnel du programme éducatif et de celui de l’éducation de l’enfance en
difficulté comprendront de la formation technologique et des connaissances pédagogiques afin d’aider
ces équipes à mettre en application l’apprentissage assisté par la technologie dans leurs travaux, dans le
cadre d’enquêtes collaboratives et de séances de formation en réseau, avec le personnel enseignant.
Chaque école aura son équipe de technologie éducative (« Student Educational Tech Team »), composée
de quatre élèves du cycle secondaire et de deux élèves du cycle élémentaire. Ces élèves seront formés à
l’utilisation des appareils EcoSystem et sur les attentes en matière de citoyenneté numérique.
Huit leaders de la direction au palier élémentaire et trois membres de leur personnel enseignant
travailleront sur les attentes en matière de citoyenneté numérique de la maternelle à la 8e année, pour
l’ensemble du système.

« Qu’est-ce qu’un nuage? »
L’apprentissage basé sur l’enquête dans une
salle de classe numérique - une étude en
communication numérique et la collaboration

York Region
District
School Board

York Region DSB est impliqué dans la mise en œuvre d’outils
infonuagiques depuis trois ans, dans la recherche et la mise en
œuvre à partir d’une base limitée. Cette année, nous élargissons et
améliorons la mise en œuvre, y compris l’enquête sur l’utilisation
de Chromebooks et des tablettes Samsung Nexus pour le
personnel enseignant et les élèves.
La recherche de l’an dernier a servi de contenu pour l’objectif de
cette année et les recommandations du rapport ont servi de base
pour notre travail continu. Nous passons à l’action pour chacune
des recommandations.
Recommandation 1 : « Construire un petit noyau de quelques
utilisateurs expérimentés en infonuagique dans une école avant la
mise en œuvre dans toute l’école. »
Action : Nous avons créé un réseau de leaders infonuagiques des
écoles pour favoriser le développement de pratiques de leadership
locales.
Recommandation 2 : « Les séances infonuagiques d’apprentissage
professionnel doivent être actives et interactives. »
Action : Nos dirigeants et les apprenants utilisent Google Plus
pour permettre l’interaction individuelle ainsi que des discussions
de groupe et la collaboration entre les écoles et les paliers.
Recommandation 3 : « Créer des communautés en ligne
dans chaque district portant spécifiquement surl’utilisation
infonuagique. »
Action : Nous avons créé une communauté de leaders en matière
de formations professionnelles et d’apprenants pour soutenir le
personnel enseignant.
Recommandation 4 : « Offrir des possibilités de
perfectionnement professionnel pour les utilisateurs de
l’infonuagique plus expérimentés. »
Action : Nous utilisons Google Hangouts comme un autre outil
pour soutenir l’apprentissage professionnel différencié. Cet
outil, jumelé avec la communauté en ligne et certains leaders
infonuagiques, permet des possibilités d’apprentissage avancées
pour ceux qui en sont prêts.
Recommandation 5 : « Fournir le soutien en classe à la suite des
séances de perfectionnement professionnel. »
Action : Les conseillers ou conseillères pédagogiques en
intégration des technologies et les équipes formées de leadership
des écoles soutiennent les membres du personnel enseignant
individuellement et avec leurs élèves.

Les leaders introduisent les avantages du partage de fichiers, du
travail collaboratif et de la rétroaction au personnel enseignant et aux
élèves
Recommandation 6 : « Les districts faisant l’acquisition de
nouveaux appareils pour l’accès en salle de classe infonuagique
doivent acheter Chromebooks. »
Action : Nous prêtons un kit de classe à chaque membre du
personnel enseignant-leader à long terme jusqu’à la fin du projet.
Nous allons offrir des stratégies pour l’utilisation continue de la
technologie Chromebook qui incluent les stratégies spécifiques
de YRDSB telles que le partage des coûts du conseil scolaire et le
programme axé sur le changement.
Alors que nous continuons sur notre lancée, notre communauté
d’enseignantes ou d’enseignants- leader continue de se connecter;
d’améliorer les communications et l’apprentissage collaboratif;
de faire la planification; et de créer les environnements
d’enseignement pour eux, leurs élèves, les autres membres du
personnel et les administrateurs scolaires et du système.
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« Qu’est-ce qu’un nuage? » L’apprentissage basé sur l’enquête dans une salle de classe
numérique - une étude en communication numérique et la collaboration
L’objectif de ce projet est de consolider l’implantation de l’infonuagique dans toutes les écoles du
conseil scolaire York Region. Le YRDSB continuera d’explorer le potentiel et les réalités des espaces
d’apprentissage collaboratif en « nuage » en mettant en œuvre Google Apps for Education.
L’intention est d’élargir l’accès à des outils collaboratifs d’acquisition de connaissances qui sont
sûrs, qui sont toujours disponibles pour le personnel enseignant et les élèves, et qui sont utilisés
pour démontrer la puissance de l’apprentissage avec ces outils pour accomplir des choses qui
autrement seraient impossibles. Nous continuerons à explorer et à communiquer les pratiques
exemplaires en matière d’intégration des TIC dans l’enseignement traditionnel et non traditionnel
en classe.
Nombre d’écoles : 34
Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 34
Nombre d’élèves : 4000
Niveaux/programme : De la maternelle à la 12e année – tous les programmes
Pratiques organisationnelles

Accroître l’étendue et la portée du ou des projets de 2012-2013
Les résultats du rapport et des recommandations découlant du projet de l’année précédente sont
à la base de ce que nous mettons en œuvre cette année. Le projet actuel consiste à mettre en
œuvre les recommandations d’accroissement de l’étendue, en s’implantant dans un plus grand
nombre d’écoles.
Buts et priorités Enrichissement du système : L’intégration d’enseignantes et enseignants de différents services et
de l’éducation à l’enfance en difficulté dans les écoles permettra une mise en œuvre à l’échelle du
système, conformément aux objectifs du conseil scolaire. L’élargissement de la portée de ce
modèle pour l’appliquer à toutes les écoles pourra être maintenu en respectant les lignes
budgétaires actuelles du conseil scolaire pendant 4 ans, ou dans 2 ans avec le financement continu
du CODE.
Apprentissage des élèves : L’impact sur les élèves découlera de la modification des pratiques
d’enseignement des enseignantes et enseignants, à mesure que l’environnement d’apprentissage
dans chaque classe évolue sur le plan des outils d’infonuagique, de la capacité du personnel
enseignant à intégrer ces outils dans leurs pratiques d’enseignement et de la capacité des élèves à
collaborer dans ces espaces d’apprentissage d’une manière qui leur était inaccessible auparavant.
Rôle de la
Outils d’infonuagique (Google Apps for Education) utilisés pour la collaboration et pour
technologie
l’augmentation de la communication. Les Chromebooks seront à l’étude, en tant que modèle de
déploiement de matériel peu dispendieux. Le concept BYOD (Bring Your Own Device, ou
« Apportez votre appareil numérique ») constitue une occasion d’explorer l’utilisation d’outils
d’infonuagique sur tout type d’appareil, conformément à l’orientation du conseil scolaire.
Question de
Dans quelle mesure l’apprentissage hybride continu aura-t-il un impact sur la portée de l’initiative
recherche
au sein d’un grand district scolaire?
Quels sont les éléments les plus importants à considérer lorsque l’on utilise des outils
d’infonuagique pour développer des stratégies de communication et de collaboration?
Indicateurs de Les preuves d’une augmentation de l’utilisation d’outils d’infonuagique par le personnel
réussite
enseignant et les élèves sont une mesure continue qui sera utilisée. L’impact sur l’apprentissage
des élèves peut être mesuré à l’aide d’une analyse qualitative du contenu en ligne créé dans
l’environnement en nuage. Des comparaisons avec les travaux antérieurs, tant en ligne qu’hors
ligne, peuvent être effectuées avec le soutien des services de recherche du YRDSB.
REMARQUE : Les renseignements dans le résumé proviennent directement de données contenues dans le rapport de projet final.

Preuves de l’impact

(York Region DSB)

Notre projet, qui s’appuie sur l’expérience de 2012-2013, vise à étendre la portée de l’initiative
précédente et à créer des partenariats plus axés sur la collaboration avec le personnel enseignant et les
écoles de la région. Il est axé sur la collaboration et l’apprentissage professionnels à l’aide d’outils en
« nuage », en particulier les outils de Google Applications for Education (GAFE).
Les messages et conversations publiés dans les communautés, conversations, observations et
rétroactions dans Google+ reflètent :
- Une augmentation de la communication et de la collaboration entre membres du personnel
enseignant – en tant qu’instructeurs et en tant qu’apprenants.
- Une augmentation de la communication et de la collaboration entre enseignants et apprenants.
- Une augmentation de la communication et de la collaboration entre apprenants.
- Selon nos données, une augmentation du nombre d’utilisateurs de Google Drive, qui est passé
d’environ 10 000 à 16 000 entre janvier et juin 2014.
Un changement positif de la nature des communications et une augmentation de la collaboration entre
enseignants et apprenants, dont l’impact se reflète ainsi :
- Flexibilité et aisance accrues sur les plans de la collaboration, de la résolution de problèmes, du
partage des apprentissages, du soutien à l’apprentissage, de l’apprentissage latéral, ainsi que du
rôle d’apprenant expert d’un enseignant à un autre.
- Accessibilité accrue de l’enseignant pour l’élève (et vice versa), présence « invisible » de
l’enseignant, évaluation plus immédiate de l’apprentissage, au service de l’apprentissage et en tant
qu’apprentissage.
- Augmentation des occasions de collaborer et d’apprendre ensemble, entre élèves.
Dans les entrevues, les observations et les conversations, les apprenants on mentionné ceci :
- Environnement d’apprentissage plus personnalisé.
- Partage accru entre apprenants, qui facilite le travail en équipe et augmente l’accessibilité.
- Flexibilité accrue (du personnel enseignant) envers différentes idées – pour effectuer les travaux,
différentes plateformes pour communiquer.
- Accès facilité aux ressources (en ligne), partout – réponses accessibles et faciles à trouver –
instantanéité.
- Accroissement de l’accès immédiat à du soutien (évaluation au moment de l’apprentissage,
formative).
- Amélioration de la rétroaction (descriptive), de la progression et de l’évaluation.
- Organisation simplifiée et facilitée du travail de l’apprenant, p. ex., les travaux sont stockés dans le
nuage, les apprenants peuvent les trouver, cela les aider à s’organiser, les apprenants ne perdent
pas facilement les travaux, ils y accèdent « partout », les élèves peuvent collaborer entre eux (en
groupes virtuels).

Principales réussites, principaux défis et résultats imprévus
Les enseignantes et enseignants démontrent un désir d’apprendre – le personnel d’une école
avoisinante a été invité et a participé à une séance de perfectionnement professionnel : changement
positif des intentions et de la mentalité.

(York Region DSB)

Les enseignantes et enseignants réduisent les frontières au minimum (éliminent les « silos » en
apprenant ensemble, p. ex., des enseignants de l’élémentaire et du secondaire échangent des idées et
travaillent en collaboration – apprentissage sans égard au palier).
Les enseignantes et enseignants élargissent leurs réseaux, p. ex., pour profiter d’occasions
d’apprentissage supplémentaires dans des communautés Google+.
Les enseignantes et enseignants trouvent des façons inattendues de collaborer, p. ex., en utilisant un
calendrier scolaire Google commun, en éducation physique, ou par une utilisation accrue de sites Web
en classe pour faciliter la communication avec les parents et les élèves. Engagement, utilisation accrue
de formulaires pour recueillir des données afin de soutenir la réussite des élèves, p. ex., rapports
d’avancement en éducation de l’enfance en difficulté soumis par voie électronique, sondages d’opinion
auprès des élèves, etc.
Pérennité
Nous poursuivrons le projet en nous employant à changer la mentalité de l’ensemble du personnel, ainsi
qu’à enrichir leurs connaissances et aptitudes tout comme les nôtres, tandis que nous nous dirigeons
vers un mode d’apprentissage moderne. Nous espérons y parvenir en réalisant les activités suivantes :
• Continuer à donner des séances de formation professionnelle, p. ex., journée du leadership
numérique (« Digital Leadership Day ») pour les équipes d’administration et de gestion, afin de
transformer les mentalités et de s’assurer de leur soutien envers le mouvement.
• Créer des occasions de collaboration – pour le personnel enseignant et les apprenants –, instaurer
une culture de collaboration.
• Élargir la portée du projet pour toucher plus d’écoles en faisant appel à la première cohorte de
leaders du personnel enseignant pour aider ces écoles.
• Poursuivre le projet l’année prochaine avec les leaders du personnel enseignant actuels.
Pour instaurer une culture de collaboration et de partage au sein du personnel entier (enseignant et non
enseignant), nous créons davantage d’occasions et mettons en place l’infrastructure nécessaire pour
promouvoir la collaboration dans un contexte d’apprentissage moderne. Nous espérons que les élèves
et les parents, les partenaires communautaires et les autres parties prenantes participeront à la
transformation de notre façon de fonctionner en tant que système scolaire. Notre prochaine tâche
consiste à s’assurer (d’abord) que le personnel a un accès universel à la technologie – le service des TI
travaille actuellement à cette initiative.
Afin que les mentalités se tournent vers un mode d’apprentissage moderne où les enseignantes et
enseignants jouent un rôle de facilitateurs de l’apprentissage, nous créons des occasions
d’apprentissage et des réseaux au sein desquels les participants sont des coapprenants (p. ex.,
apprentissage fondé sur l’enquête collaborative, modèle 4C, camps technologiques, journée du
leadership numérique pour les équipes d’administration, etc.). Notre rôle axé sur le perfectionnement
professionnel est ainsi transformé, pour être plutôt axé sur l’apprentissage et le coaching
professionnels.

