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Sommaire  

Le ministère de l’Éducation et le Conseil ontarien des directrices et directeurs de l’éducation (CODE) 

maintiennent leur engagement à approfondir la recherche menée durant les phases un (2011-2012), 

deux (2012-2013) et trois (2013-2014) qui a permis de documenter l’évolution de la pratique de 

l’enseignement en plus de contribuer à renforcer l’engagement, l’apprentissage et l’acquisition de 

compétences du XXIe siècle chez les élèves. De fait, une partie du programme du Fonds pour la 

technologie et l’apprentissage (2014-2015) consiste à mener la quatrième phase de l’Initiative de 

recherche sur l’innovation au XXIe siècle afin de promouvoir la vision renouvelée et les priorités clés de 

l’Ontario pour le secteur de l’éducation.  

Les projets de la phase 4 continuent de promouvoir et d’étendre l’innovation locale et le leadership pour 

l’enseignement et l’apprentissage au XXIe siècle, de favoriser une prise de décisions fondée sur des 

données probantes et la recherche en lien avec le noyau pédagogique, de situer les efforts d’innovation 

de l’Ontario dans le contexte de la recherche internationale, ainsi que d’appuyer le renforcement des 

capacités et la mobilisation des connaissances en vue de déployer à grande échelle l’utilisation de 

pratiques pédagogiques technohabilitées pour optimiser l’apprentissage.  

Cette année encore, Service des programmes d’études Canada (CSC) a aidé les conseils scolaires à 

documenter l’impact des projets d’innovation sur l’enseignement et l’apprentissage à l’intérieur d’un 

cadre de recherche commun. L’équipe de recherche a conservé l’approche d’étude de cas afin d’assurer 

l’uniformité dans la présentation des données. Les conseils scolaires ont fourni des données probantes 

qui démontrent l’impact de la technologie sur l’enseignement, l’apprentissage et le système. La collecte 

des données a été effectuée à l’aide d’un formulaire d’autodéclaration détaillé, et l’équipe de recherche 

de CSC a été en communication avec les responsables de projet tout au long de la mise en œuvre. Les  

chercheurs ont assuré une communication continue au moyen de conversations ciblées, d’échanges par 

voie électronique, d’appels téléphoniques et de visites en personne. Ils ont également apporté leur 

soutien aux équipes de projet aux fins de la collecte et de l’analyse des données dont on a tiré des 

preuves d’impact à diffuser au grand public. Les responsables des projets de recherche sur l’innovation 

ont indiqué que cette interaction les avait aidés à bien saisir les exigences liées à la communication des 

résultats de leurs initiatives. 

Les résultats qualitatifs et quantitatifs exposés dans le présent rapport répondent aux objectifs visés par 

l’étude. D’après les chiffres communiqués par les équipes de projet, plus de 170 000 élèves de la 
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province ont participé directement à différents aspects de l’Initiative de recherche sur l’innovation, 

phase 4. Le nombre d’élèves participants varie sensiblement d’un projet à l’autre selon la nature des 

activités et la portée des études, mais le niveau médian de participation a été établi à 680 élèves par 

projet. Toujours selon les chiffres fournis par les équipes de projet, quelque 11 400 enseignantes et 

enseignants de la province ont participé directement à l’initiative, le niveau médian de participation 

s’établissant à 58 enseignantes et enseignants par projet. Il s’agit d’une hausse marquée de la 

participation du personnel enseignant par rapport aux phases précédentes de l’initiative. En plus des 

titulaires de classe, il ressort que, au total, 1 790 administratrices et administrateurs scolaires, 

310 administratrices et administrateurs du système et 870 membres du personnel de soutien ont 

participé directement aux activités des projets. Les comptes rendus de projet confirment que plus de 

2 100 écoles de la province ont participé directement à différents aspects de l’initiative, le niveau 

médian de participation s’établissant à 14 écoles par projet.  

L’équipe de recherche présente son analyse des données qualitatives reçues des équipes de projet en 

fonction de l’impact sur l’apprentissage, l’enseignement et le système. Dans son analyse des données 

finales, l’équipe de recherche a pu constater que tous les conseils scolaires ont redoublé d’efforts pour 

accroître l’utilisation de processus collaboratifs dans le cadre de l’enseignement et de l’apprentissage. À 

la phase 4, une transition plus précise et délibérée vers la collaboration – entre élèves, entre collègues 

enseignants, entre élèves et personnel enseignant – était manifeste, de même qu’une appréciation 

élargie du potentiel associé à l’utilisation de la technologie par les élèves, le personnel enseignant et les 

conseils scolaires. 

Plusieurs comptes rendus font état de changements dans la collaboration entre élèves, qui tendent à : 

orienter l’apprentissage des élèves sur des stratégies telles que des partenariats d’apprentissage entre 

pairs pour explorer la matière à l’étude selon une approche d’enquête; confier aux élèves un rôle de 

leadership pour appuyer l’apprentissage technohabilité; encourager les conversations entre élèves 

comme manière d’approfondir la compréhension. En général, les équipes de projet ont indiqué qu’on 

s’efforce d’accroître les occasions de coopération pour les élèves, comme expliquer le fonctionnement 

de diverses applications aux camarades qui ne les connaissent pas, expliquer un raisonnement aux pairs 

et à l’enseignante ou à l’enseignant, donner une rétroaction constructive sur des projets, trouver des 

réponses en équipe puis les partager avec le reste de la classe et l’enseignante ou l’enseignant.  

Dans le domaine de la collaboration entre les élèves et le personnel enseignant, il ressort d’un certain 

nombre de comptes rendus que les élèves prennent une plus grande part de responsabilité pour ce qui 
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est de contribuer à un environnement de classe riche en technologies, par exemple en montrant 

comment utiliser des outils numériques particuliers pour réaliser des tâches d’apprentissage. Dans 

certains cas, les équipes de projet ont précisé que les tâches d’apprentissage avaient été cocréées par 

les élèves et leurs enseignantes et enseignants, de sorte que les élèves avaient le sentiment d’avoir une 

influence et un choix quant à la manière de s’engager dans leur propre apprentissage. Les élèves ont eu 

une influence sur la composition et la nature de leur environnement physique, et ont aussi contribué 

activement à appuyer l’enseignement et l’apprentissage. Il semble qu’une collaboration accrue entre les 

élèves et le personnel enseignant mène à l’acquisition des compétences du XXIe siècle dans le sens où 

elle sert d’assise aux nouvelles pratiques pédagogiques.  

Pour la quatrième phase, on a cherché à renforcer les partenariats de collaboration entre les collègues 

enseignants de manière à accroître leur aisance et leur assurance dans la prestation d’un enseignement 

technohabilité. Dans certains cas, la collaboration se déroulait de façon informelle à l’école, et dans 

d’autres cas, elle était structurée. Dans nombre de projets, des membres du personnel enseignant ont 

été désignés pour jouer un rôle de soutien à l’enseignement et à l’apprentissage technohabilités. Ce rôle 

a reçu différents titres tels que champion des TI, iCoach, coach eTech et coordonnateur des technologies 

d’apprentissage. Tous avaient pour même mandat de collaborer avec le personnel enseignant afin 

d’améliorer les pratiques pédagogiques et de fournir les connaissances techniques appropriées pour 

développer une capacité en enseignement et en apprentissage technohabilités du XXIe siècle. Les 

membres du personnel enseignant ont gagné beaucoup d’assurance grâce à ce soutien; par exemple, 

une fois qu’on leur avait présenté un logiciel approprié, on leur donnait le défi de faire un pas de plus en 

l’intégrant à l’enseignement.  

Tous les comptes rendus de projet précisent que le personnel enseignant est plus motivé à utiliser la 

technologie et à explorer différentes façons d’intégrer la technologie dans leurs pratiques pédagogiques. 

Il a été mentionné que la technologie de l’infonuagique permet d’amener les partenariats 

d’apprentissage entre collègues enseignants à un tout autre niveau en leur permettant de coplanifier 

des leçons, d’échanger des stratégies et de collaborer, notamment, durant l’évaluation. La facilité 

d’accès à une technologie fiable que l’on peut utiliser à tout moment de la journée augmente la bonne 

volonté et la confiance des enseignantes et enseignants. 

L’un des plus gros changements amenés par l’approche d’enseignement et d’apprentissage 

technohabilitée du XXIe siècle, c’est que le personnel enseignant voit son rôle traditionnel devenir plus 

transformatif; c’est-à-dire que l’enseignante ou l’enseignant devient facilitateur et motivateur au lieu 
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d’être le seul fournisseur de connaissances pour les élèves. Dans un certain nombre de projets, on a 

constaté un intérêt croissant pour la méthode d’apprentissage par l’enquête. Des membres du 

personnel enseignant ont dit qu’ils étaient plus réceptifs aux stratégies d’enquête en classe 

principalement en raison de la disponibilité des appareils mobiles, lesquels, selon eux, offrent un accès 

égal à l’information pour tous les élèves. Ils ont aussi mentionné comment ils utilisent les outils de 

l’infonuagique pour apprendre avec leurs élèves, donnant une rétroaction axée sur la discussion sur les 

travaux en cours.  

Dans plusieurs projets, des participants ont décrit comment les appareils mobiles ont changé leur 

pratique professionnelle. Les enseignantes et enseignants sont à développer leur expertise 

technologique; ils sont maintenant plus ouverts à l’idée d’utiliser divers appareils mobiles et outils dans 

le nuage dans leur planification et leur enseignement. Les participants d’un certain nombre de projets 

reconnaissent les avantages de la technologie pour la gestion organisationnelle, le perfectionnement 

professionnel, l’évaluation et la différenciation selon les besoins des élèves. 

Nombre de commentaires glanés dans les comptes rendus de projet indiquent une nouvelle perception 

de la valeur de la technologie en ce qu’elle permet de créer des liens à l’échelle du système. On semble 

aussi mieux comprendre l’importance d’une planification cohésive entre les écoles et les membres du 

personnel pour déployer à grande échelle et maintenir l’approche d’enseignement et d’apprentissage 

technohabilitée du XXIe siècle. Les administrateurs et les leaders apportent un soutien continu parce 

qu’ils reconnaissent les avantages qu’offre le monde numérique. Les priorités des conseils scolaires ont 

tellement évolué qu’un plus grand groupe d’intervenants participent maintenant à la conversation sur 

l’utilisation de la technologie et à la prise de décisions.  

Nombre de responsables de projet ont indiqué que leur initiative de recherche de la phase 4 est conforme 

aux plans stratégiques de leur conseil et en cohérence avec la croyance que la technologie est un 

accélérateur d’apprentissage. Dans l’ensemble, les commentaires recueillis au sujet de la planification des 

conseils scolaires révèlent que l’intégration des technologies tend à devenir un thème central de toutes les 

initiatives. Les conseils scolaires adoptent une approche plus stratégique et globale qui met surtout 

l’accent sur les partenariats, la coordination de la planification des écoles et des conseils scolaires, l’accès 

omniprésent à la technologie et la prestation de formation et de soutien en cours d’emploi, dans le but de 

généraliser et de maintenir l’approche d’enseignement et d’apprentissage technohabilitée.  
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On perçoit désormais davantage que la mise en œuvre systémique d’une pratique novatrice passe par le 

leadership. Un changement de mentalité s’opère dans les écoles où existe une base solide de leadership 

et de soutien. On a également remarqué que la communication d’une vision solide à l’échelle du 

système permet de faire des progrès dans la pratique et dans la mise en œuvre de la technologie. Le 

plus important peut-être, c’est qu’on perçoit la transition vers une culture d’enquête – une culture 

d’apprentissage de l’ère numérique qui permet aux gens de penser différemment. 

En général, on reconnaît clairement l’importance des processus de planification des écoles et des 

conseils scolaires pour appuyer les élèves et le personnel enseignant sur le parcours éducatif du 

XXIe siècle. Les équipes reconnaissent aussi que les expériences des premières phases ont augmenté la 

capacité de progresser dans le déploiement et le maintien des efforts à l’égard de l’enseignement et de 

l’apprentissage du XXIe siècle.  

Les données fournies par les équipes de projet dans le cadre de la quatrième phase de l’Initiative de 

recherche sur l’innovation semblent indiquer que les progrès de l’Ontario en matière d’enseignement et 

d’apprentissage technohabilités vont de pair avec l’avancée constante et délibérée observée dans 

plusieurs pays par des chercheurs internationaux. 

Vu la nature des perspectives mondiales quant à la transformation des pratiques pédagogiques sous 

l’influence du numérique, on peut sans doute affirmer que les projets de recherche sur l’innovation de la 

phase 4 jouent un rôle central en communiquant une orientation claire et convaincante pour une vision 

renouvelée de l’éducation qui peut nous propulser toujours plus loin dans le monde de l’enseignement 

et de l’apprentissage du XXIe siècle. 
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Prologue  

Vers une métaphore plus précise : d’un vaste panorama à une vue plus précise du 

caractère distinctif des pratiques durables dans le paysage de l’apprentissage  

Pour la quatrième phase de l’Initiative de recherche sur l’innovation au XXIe siècle, l’équipe de recherche 

modifie son approche métaphorique des phases 1, 2 et 3 qui offrait une vue globale du paysage 

changeant de l’éducation et fait maintenant un plan rapproché des particularités topographiques qui 

révèlent comment appuyer et maintenir l’enseignement et l’apprentissage en Ontario.  

Tout comme le débat actuel concernant l’impact environnemental des pratiques antérieures sur les 

particularités du paysage naturel, le paysage de l’apprentissage numérique du XXIe siècle en appelle à la 

communauté des pédagogues pour transformer l’approche d’enseignement et d’apprentissage, pour 

qu’une conversation essentiellement unidirectionnelle laisse place à un échange dynamique et ouvert 

sur la réalité à l’échelle locale et internationale. De nouvelles compétences sont donc nécessaires pour 

répondre aux besoins d’un monde en évolution.  

La troisième phase de l’initiative a mis au jour les caractéristiques des projets nécessitant l’acquisition 

de compétences telles que la créativité, la communication et la collaboration. Pour la quatrième phase, 

l’équipe de recherche présente un paysage bien défini qui montre des chemins plus précis vers 

l’enseignement et l’apprentissage numériques du XXIe siècle.  

Comme les projets décrits dans la présente étude, les particularités du paysage d’apprentissage varient 

en fonction des objectifs visés par chaque conseil scolaire. Pour la quatrième phase, l’ensemble des 

72 conseils scolaires, quatre administrations scolaires et une école provinciale ont participé aux projets 

de recherche sur l’innovation. Dans une topographie aussi diversifiée, chacun des projets requiert la 

prise de mesures et interventions particulières (Dewey, 1938) à caractère géographique autant que 

numérique. Les conditions locales mènent à des interprétations divergentes des pratiques novatrices 

qui, une fois mises ensemble, peuvent aider à préciser, à généraliser et à maintenir une approche 

d’enseignement et d’apprentissage technohabilitée. 

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 issues des projets qui 

ont eu un impact sur l’enseignement, l’apprentissage et les pratiques des conseils scolaires. On y traite 
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également des conditions qui annoncent une vision de l’éducation qui est plus ouverte sur le monde et 

plus axée sur la technologie.  

Les deux premiers chapitres décrivent le but et le contexte de l’étude ainsi que la méthodologie utilisée. 

Dans les chapitres suivants, nous exposons notre analyse des données reçues des conseils scolaires en 

fonction de l’impact sur l’apprentissage, l’enseignement et le système. Dans l’épilogue, nous soulignons 

les caractéristiques qui annoncent de possibles voies à suivre pour continuer à faire progresser les 

pratiques novatrices dans tous les secteurs. 

Comme en témoigne ce rapport final de la quatrième phase de l’Initiative de recherche sur 

l’innovation, la volonté de définir et d’exploiter les caractéristiques plus spécifiques du paysage 

numérique du XXIe siècle est alimentée et soutenue par l’engagement de la communauté 

enseignante et du personnel des conseils scolaires de tout l’Ontario. 
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Chapitre 1  

Description des axes de changement dans un paysage en évolution : contexte et objet 

des projets de la quatrième phase  

Le ministère de l’Éducation et le Conseil ontarien des directrices et directeurs de l’éducation (CODE) 

maintiennent leur engagement à approfondir la recherche menée durant les phases un (2011-2012), 

deux (2012-2013) et trois (2013-2014) qui a permis de documenter l’évolution de la pratique de 

l’enseignement en plus de contribuer à renforcer l’engagement, l’apprentissage et l’acquisition de 

compétences du XXIe siècle chez les élèves. De fait, une partie du programme du Fonds pour la 

technologie et l’apprentissage (2014-2015) consiste à mener la quatrième phase de l’Initiative de 

recherche sur l’innovation au XXIe siècle afin de promouvoir la vision renouvelée et les priorités clés de 

l’Ontario pour le secteur de l’éducation.  

 

Objet de l’étude 

Prenant appui sur les assises posées jusqu’à ce jour, l’Initiative de recherche sur l’innovation au 

XXIe siècle, phase 4, vise des objectifs dans quatre domaines clés, soit : 

 promouvoir l’innovation locale et le leadership dans la culture d’enseignement et 

d’apprentissage du xxie siècle (nouvelle génération); 

 tirer profit des données probantes et de la recherche pour appuyer la prise de décisions axées 

sur le noyau pédagogique; 

 situer les efforts de l’Ontario en matière d’innovation locale dans le contexte plus vaste de la 

recherche en cours à l’échelle internationale 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 au xxie siècle » 

dans des environnement d’apprentissage novateurs; 

 encourager l’engagement de tous les secteurs, promouvoir une compréhension commune ainsi 

que soutenir le renforcement des capacités et la mobilisation des connaissances en vue de 

déployer à grande échelle l’utilisation de pratiques pédagogiques technohabilitées pour 

optimiser l’apprentissage. 
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Contexte : Initiative de recherche sur l’innovation au XXIe siècle, phase 4 

En janvier 2015, le ministère de l’Éducation et le CODE ont exprimé leur  intention de poursuivre leur 

partenariat pour une quatrième année consécutive afin d’appuyer la réalisation de projets de recherche 

sur l’innovation qui visent à établir des pratiques efficaces en matière d’enseignement et 

d’apprentissage technohabilités dans tout le système scolaire de l’Ontario. Cette année encore, Service 

des programmes d’études Canada (CSC) a aidé les conseils scolaires à documenter l’impact des projets 

d’innovation sur l’enseignement et l’apprentissage à l’intérieur d’un cadre de recherche commun.  

Le Ministère et le CODE maintiennent leur engagement à exploiter le bassin de connaissances 

grandissant et les pratiques efficaces qui ressortent partout dans la province. Les leçons tirées des 

projets de la troisième phase (2013-2014) font écho aux tendances observées à l’échelle internationale 

en matière d’apprentissage du XXIe siècle et aux orientations de la stratégie d’éducation de l’Ontario 

(avril 2014). Outre la vision établie à l’échelle locale et provinciale, la mise au jour des possibilités 

inhérentes à une réforme systémique crée un contexte probant pour valider les caractéristiques 

spécifiques qui aident à mettre encore plus de lumière sur le paysage de l’apprentissage par le 

truchement de l’Initiative de recherche sur l’innovation au XXIe siècle, phase 4. 

 

Éléments d’intérêt dans le paysage de la pédagogie technohabilitée 

Comme dans les études réalisées pour les trois premières phases, l’équipe de recherche a exploré une 

variété d’études de sources internationales sur la pédagogie technohabilitée. Une vision aussi extensive 

concourt aux objectifs de l’étude de la quatrième phase qui visent, collectivement, à préparer les 

diplômés à faire leur entrée dans une société du savoir et une économie concurrentielles qui sont 

ouvertes sur le monde et tirent profit des progrès technologiques incessants.  

En 2010, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié l’ouvrage 

Inspired by Technology, Driven by Pedagogy: A Systematic Approach to Technology-Based School 

Innovations qui insiste sur l’importance de faire passer la pédagogie avant la technologie dans les 

initiatives qui visent à accroître l’engagement des élèves. En 2012, l’OCDE a publié Connected Minds: 

Technology and Today’s Learners qui démontre l’influence de la connectivité sur la nature de l’économie 

et de la société. On peut y lire que la technologie seule ne suffit pas, que la connectivité est un élément 

essentiel. Les appareils et les gadgets ont moins d’importance que la capacité de se connecter. On y 
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décrit aussi la connectivité comme la capacité de tirer profit des liens d’interdépendance à des fins 

personnelles, sociales, professionnelles ou économiques (p. 15).  

McLoughlin et Lee (2010, p. 4) parlent de la « nécessité de revoir nos notions de pédagogie [afin que] les 

éducateurs et les élèves évoluent vers une approche pédagogique sociale et participative qui ne mise 

plus sur l’acquisition de faits ‘préconditionnés’ ». 

Sur ce point, Dede (2009, p. 2) souligne qu’une aptitude à la collaboration est nécessaire pour établir 

des relations interpersonnelles de coopération : « De plus en plus, les travailleurs du XXIe siècle réalisent 

les tâches au moyen d’interactions médiatisées avec des pairs qui se trouvent à l’autre bout du monde 

et qu’ils ne rencontreront peut-être jamais en personne ». 

Selon Fullan et Donnelly (2013, p. 11), « il y a encore beaucoup à faire pour préciser la nature 

intrinsèque d’une pédagogie 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) définissent un besoin pour ce qu’ils 

appellent les « nouvelles pédagogies », qui constituent selon eux de « 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 nature des perspectives mondiales quant à la transformation des pratiques pédagogiques sous 

l’influence du numérique, on peut sans doute affirmer que les projets de recherche sur l’innovation de la 

phase 4 jouent un rôle central en communiquant une orientation claire et convaincante pour une vision 

renouvelée de l’éducation qui peut nous propulser toujours plus loin dans le monde de l’enseignement 

et de l’apprentissage du XXIe siècle. 

 

Impact sur les pratiques novatrices du XXIe siècle 

À mesure que l’éducation s’imprègne de la sphère mondiale du XXIe siècle, il devient primordial de 

trouver des façons de renforcer les liens entre la recherche, les politiques et les pratiques pour acquérir 

des compétences pertinentes dans les domaines de l’enseignement et de l’apprentissage, et des façons 

d’évaluer ces compétences. 
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Par définition, la mobilisation des connaissances est une démarche par laquelle on accumule du savoir 

dans le but de poser des actions, 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 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 initiatives de recherche 

locales 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 accroître 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 mutuellement 

un changement systémique global; 3) qui veut généraliser une innovation à caractère 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 ».  

Selon Fullan et Langworthy (2014, p. 75) : « La mobilisation de systèmes entiers 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 ».  

 

Caractéristiques sous-jacentes de l’apprentissage du XXIe siècle 

Une caractéristique sous-jacente est un détail qui est imperceptible à la surface d’un paysage, mais dont 

la présence peut faire obstacle à la croissance et au développement ou, à l’inverse, nourrir une 

innovation soutenue. Tout comme les racines forment une partie invisible mais vitale des plantes et des 

arbres, les fondements théoriques qui sous-tendent l’apprentissage technohabilité du XXIe siècle 

représentent une composante indispensable pour la croissance et le développement des pratiques 

pédagogiques, des aptitudes à l’apprentissage et des structures systémiques. 
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Dans un document publié par C21Canada (Canadians for 21st Century Learning and Innovation) sous le 

titre Shifting Minds 3.0: Redefining the Learning Landscape in Canada (2015, p. 9), on précise la différence 

entre une vision traditionnelle et une vision transformative de l’enseignement : « Suivant la vision 

traditionnelle de la pratique pédagogique, l’enseignante ou l’enseignant dirige, et l’élève suit; le 

programme d’étude et le plan de cours sont prescrits; le personnel enseignant élabore des plans de leçons 

qui privilégient l’enseignement direct (…) et les élèves accomplis reproduisent ce qui leur est enseigné ». 

Selon la vision transformative, « l’apprentissage est un processus social dans lequel les enseignants et les 

élèves travaillent en partenariat avec leurs pairs et avec des spécialistes de l’extérieur, en tirant profit des 

technologies numériques (…) l’environnement d’apprentissage (…) est conçu expressément pour  amener 

les élèves à réfléchir, à faire de la recherche, à analyser, à développer et à améliorer leurs idées, et à 

démontrer une profonde compréhension par leurs travaux qu’ils produisent ».  

Diverses habiletés deviennent partie intégrante du mode de vie, comme apprendre à travailler en 

collaboration avec d’autres, devenir des communicateurs efficaces, exploiter sa créativité et son 

imagination, exercer son esprit critique, comprendre la notion de citoyenneté et les responsabilités 

associées, et s’investir sérieusement dans le développement du caractère, c’est-à-dire l’autorégulation, 

la confiance en soi, l’honnêteté et l’empathie. Comme Fullan (2013) le laisse entendre et le document 

de C21Canada (2015) le souligne, ces compétences sont considérées comme les caractéristiques sous-

jacentes d’une transition réussie au développement technohabilité des compétences du XXIe siècle.  

La notion selon laquelle l’apprentissage est un processus social qui prend appui sur les connaissances 

antérieures de la personne trouve ses origines dans les travaux de théoriciens du constructivisme tels que 

Dewey (1938, p. 59), qui affirme que « [l]orsque l’éducation est fondée sur l’expérience et que l’expérience 

pédagogique est vue comme un processus social (…) l’enseignant perd son statut de patron externe ou de 

dictateur et revêt plutôt un rôle de leader d’activités de groupe ». Plusieurs autres chercheurs, dont 

Vygotsky (1978), Bruner (1987, 1990) et, plus récemment, Splitter (2009) et Shapiro (2011), ont mis en 

relief des aspects de l’enseignement et de l’apprentissage qui dépendent d’une collaboration entre les 

enseignants et les élèves dans le but de contribuer leur expérience antérieure et leur compréhension à la 

tâche de créer un nouveau sens. Selon l’approche transformative ou constructiviste, l’apprentissage 

optimal survient dans des conditions d’interaction sociale où le dialogue pose l’assise d’une nouvelle forme 

de compréhension et d’évaluation aux fins de l’apprentissage continu. La création de sens provient de 

riches échanges sur des sujets qui sont étudiés et évalués par les personnes présentes avec l’aide de tous 

ceux et celles de par le monde qu’il leur est possible de joindre grâce à la technologie.   
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La pratique réflexive 

La pratique réflexive est un concept reconnu depuis de nombreuses années dans les milieux 

pédagogiques en rapport avec la recherche, le perfectionnement professionnel et l’enseignement. 

Schon (1983) décrit la pratique réflexive comme la capacité de faire une réflexion sur l’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 face aux problèmes ou aux situations du 

moment, exploitant leur expérience personnelle antérieure. Il parle aussi de reflection-on-action, ou 

réflexion sur l’action, lorsque la praticienne ou le praticien analyse les conséquences de ses actions.  

Récemment, Rose (2013) est venue enrichir le champ de la réflexion avec son concept de reflection-

then-action, qui propose de ralentir et de prendre le temps de réfléchir aux prochaines étapes ou 

actions. Pour elle, « 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, le temps et les moments de 

réflexion se font plus rares. (…) La tâche d’enseigner aux natifs du numérique amène de nombreux défis 

et possibilités, et l’un des plus intéressants consiste à imaginer et à inventer des façons d’intégrer la 

réflexion et la pensée critique dans l’apprentissage, mais dans le langage de l’ère du numérique ».  

Compte tenu du contexte théorique dans lequel s’inscrivent les pratiques pédagogiques transformatives 

ou constructivistes abordées plus haut, un examen plus spécifique de la réflexion en tant que 

caractéristique du paysage technohabilité du XXIe siècle permettrait peut-être, comme le soulignent 

Boud et ses collaborateurs (1985, p. 19) : « … de se remémorer une expérience, d’y réfléchir, de 

l’examiner sous tous ses angles et de l’évaluer. C’est cette façon d’utiliser l’expérience [antérieure] qui 

est importante en apprentissage ».   
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Chapitre 2 

Outils pour expliquer les particularités des projets : méthodologie et méthodes 

Pour cette quatrième phase de l’Initiative de recherche sur l’innovation au XXIe siècle, l’équipe de 

recherche a conservé l’approche d’étude de cas afin d’assurer l’uniformité dans la présentation des 

données. Les conseils scolaires ont fourni des données probantes qui démontrent l’impact de la 

technologie sur l’enseignement, l’apprentissage et le système.  

Tel qu’il est précisé dans le rapport d’analyse de chacune des trois premières phases, l’étude de cas est 

une approche bien établie dans diverses disciplines comme le droit et la médecine, 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 pouvant 

être communs à tous les cas. 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 équipe. 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 ». En fin de compte, la profondeur et la 

portée des données dépendent des renseignements reçus de chacun des projets.  

Le présent rapport, qui marque le terme de la phase 4, expose des résultats qualitatifs qui répondent 

aux objectifs visés par l’étude, ainsi que des donnés de nature quantitative.  

 

Méthodes de collecte des données 

En accord avec les buts énoncés de l’étude, la collecte des données a été effectuée à l’aide d’un formulaire 

d’autodéclaration détaillé, selon un cadre de recherche commun. De plus, CSC a grossi considérablement son 

équipe de recherche avec l’embauche de chercheurs locaux qui ont été en communication avec les 

responsables de projet tout au long de la mise en œuvre. Chaque membre de l’équipe de recherche devait 

maintenir une liaison directe avec un certain nombre de responsables de projets afin de suivre leurs progrès. 

Les chercheurs ont assuré une communication continue au moyen de conversations ciblées, d’échanges par 

voie électronique, d’appels téléphoniques et de visites en personne. L’équipe a également apporté son soutien 

aux équipes de projet aux fins de la collecte et de l’analyse des données dont on a tiré des preuves d’impact à 

diffuser au grand public. Les responsables des projets de recherche sur l’innovation ont indiqué que cette 

interaction les avait aidés à bien saisir les exigences liées à la communication des résultats de leurs initiatives.   
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Chapitre 3 

Description des participants et de leurs projets 

En juin 2015, les conseils scolaires ont déposé les rapports finaux des projets conformément aux 

directives et au modèle fournis par Service des programmes d’études Canada. L’information reçue 

révèle une disparité impressionnante, quoique compréhensible, dans le choix du thème d’étude central 

et dans les stratégies utilisées pour documenter les activités de recherche et pour recueillir et analyser 

les preuves d’impact. 

Les tableaux et graphiques qui suivent donnent un aperçu des données contextuelles choisies qui ont 

été produites par les équipes des 68 projets en anglais et des 12 projets en français.  

 

1. Projets par organisation scolaire 

 En anglais En français 

 (68 projets)  (12 projets) 

Écoles élémentaires seulement  ........................................................  26 7 

Écoles secondaires seulement  ..........................................................  10 0 

Écoles élémentaires et secondaires  .................................................  32 5 

 

 

Projets par organisation scolaire (répartition en pourcentages pour l’ensemble des projets en 

anglais et en français) 

 

Écoles 
élémentaires, 

41 %

Écoles 
secondaires, 

13 %

Écoles 
élémentaires 

et 
secondaires, 

46 %
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Sur les 80 projets réalisés en anglais et en français, 56 ciblaient des années d’études particulières, ou encore, 

la matière ou les habiletés particulières enseignées aux années d’études précisées. Vingt-quatre projets 

portaient sur l’ensemble du système (M-12), sans distinction quant aux années d’études ou aux cycles.  

 

2. Projets par niveau de participation des élèves  

D’après les chiffres obtenus des équipes de projet, plus de 170 000 élèves de la province ont participé 

directement à différents aspects de l’Initiative de recherche sur l’innovation, phase 4. Le nombre 

d’élèves participants varie sensiblement d’un projet à l’autre selon la nature des activités et la portée 

des études, mais le niveau médian de participation a été établi à 680 élèves par projet. Quinze projets 

visaient explicitement, en totalité ou en partie, à appuyer les élèves ayant des besoins particuliers ou à 

examiner les technologies d’aide requises. Au total, huit projets n’impliquaient pas une participation 

directe des élèves. Ces projets s’intéressaient essentiellement à la formation du personnel enseignant, 

au développement du leadership ou aux processus et technologies adoptés par les conseils scolaires. 

 

 En anglais En français 

 (68 projets) (12 projets) 

Projets comptant de 0 à 30 élèves ....................................................  5 4 

Projets comptant de 31 à 100 élèves ................................................  9  

Projets comptant de 101 à 500 élèves ..............................................  13 5 

Projets comptant de 501 à 1 000 élèves ...........................................  8 2 

Projets comptant de 1 001 à 5 000 élèves ........................................  27 1 

Projets comptant plus de 5 000 élèves .............................................  6  
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Projets par niveau de participation des élèves (répartition en pourcentages pour l’ensemble 

des projets en anglais et en français) 

 

 

 

 

3. Projets par niveau de participation du personnel enseignant  

L’ensemble des conseils scolaires ont déclaré une participation des titulaires de classe à leur recherche. 

D’après les chiffres fournis par les équipes de projet, 11 400 enseignantes et enseignants de la province 

ont participé directement à l’initiative, le niveau médian de participation s’établissant à 58 enseignantes 

et enseignants par projet. Il s’agit d’une hausse marquée de la participation du personnel enseignant par 

rapport aux phases précédentes de l’initiative, qui pourrait être attribuable à l’élargissement de la 

portée et de la nature de la recherche à mesure que les conseils scolaires tirent parti des résultats des 

phases précédentes. 

  

0 - 30 élèves,    
11 %

31 - 100 élèves, 
11 %

101 - 500 élèves, 
23 %
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plus de 5 000 
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Vingt-cinq équipes de projet ont indiqué dans leur compte rendu que les moyens de pression exercés 

par le personnel enseignant au printemps 2015 avaient considérablement perturbé les activités de mise 

en œuvre, la collecte de données et la portée des étapes ultérieures d’analyse et de communication des 

preuves d’impact. 

 

 En anglais En français 

 (68 projets) (12 projets) 

Projets comptant de 0 à 9 enseignantes et enseignants participants        8 2 

Projets comptant de 10 à 30 enseignantes et enseignants participants          13 4 

Projets comptant de 31 à 75 enseignantes et enseignants participants          13 3 

Projets comptant de 76 à 150 enseignantes et enseignants participants 17 1 

Projets comptant 150 enseignantes et enseignants participants ou plus 17 2 

 

 

Projets par niveau de participation du personnel enseignant (répartition en pourcentages pour 

l’ensemble des projets en anglais et en français) 

 

 

  

0 - 9 
enseignantes et 

enseignants, 13 %

10 - 30 
enseignantes et 

enseignants, 21 %

31 - 75 
enseignantes et 

enseignants, 20 %

76 - 150 
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enseignants, 23 %

150 enseignantes 
et enseignants ou 

plus, 24 %
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En plus des titulaires de classe, il ressort que, au total, 1 790 administratrices et administrateurs 

scolaires (membres des directions et directions adjointes), 310 administratrices et administrateurs du 

système et 870 membres du personnel de soutien (p. ex., personnel responsable des TI, personnel du 

programme) ont participé directement aux activités des projets. 

 

4. Projets par niveau de participation des écoles  

Tous les comptes rendus de projets indiquent le nombre d’écoles qui ont pris part ou contribué à 

l’initiative. D’après les chiffres fournis par les équipes de projet, plus de 2 100 écoles de la province ont 

participé directement à différents aspects de l’initiative, le niveau médian de participation s’établissant 

à 14 écoles par projet. Il s’agit encore une fois d’une augmentation importante du niveau de 

participation des écoles par rapport aux phases précédentes. 

 

 En anglais En français 

 (68 projets) (12 projets) 

Projets comptant de 0 à 3 écoles participantes ................................  11  

Projets comptant de 4 à 7 écoles participantes ................................  11 6 

Projets comptant de 8 à 20 écoles participantes ..............................  18 2 

Projets comptant de 21 à 50 écoles participantes ............................  17 3 

Projets comptant 51 écoles participantes ou plus ............................  11 1 
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Projets par niveau de participation des écoles (répartition en pourcentages pour l’ensemble 

des projets en anglais et en français) 

 

 

5. Projets prenant appui sur les résultats des phases 1, 2 et 3 

On a demandé aux équipes de projet d’indiquer si la quatrième phase de l’initiative augmente l’étendue 

ou la portée de la recherche menée aux phases précédentes ou si elle ciblait principalement un nouveau 

domaine de recherche à partir des connaissances acquises jusqu’à présent. La majorité des équipes de 

projet ont indiqué que leur étude s’appuyait sur les expériences tirées des phases précédentes.  

 

 En anglais En français 

 (68 projets) (12 projets) 

Accroître l’étendue ou la portée de la recherche précédente ..........  48 10 

Examiner un nouveau domaine de recherche ..................................  20 2 

 

 

0 - 3 écoles, 14 %

4 - 7 écoles, 21 %

8 - 20 écoles,     
25 %

21 - 50 écoles,   
25 %

Plus de 50 écoles, 15 
%



Projets de recherche sur l’innovation locale en Ontario Phase 4 Rapport final, Août 2015      Page 21 

 

Projet d’approfondissement ou nouveau domaine de recherche (répartition en pourcentages 

pour l’ensemble des projets en anglais et en français) 

 

6. Éléments des projets 

Le modèle de compte rendu contenait une liste de diverses composantes de projet dans laquelle les 

responsables de projet devaient cocher ceux représentant des éléments importants sur lesquels ils 

prévoyaient porter attention pendant la mise en œuvre de leur projet de recherche sur l’innovation. La 

communication de ces éléments vise à faire ressortir des tendances parmi les mesures prévues 

associées aux projets; ils ressortent clairement des initiatives, quoique à des degrés variables d’attention 

et d’intervention.  

 En anglais En français

 (68 projets) (12 projets) 

Apprentissage fondé sur le questionnement ....................................  37 7 

Apprentissage par l’expérience .........................................................  19 2 

Attention particulière sur la numératie/les mathématiques ............  14 2 

Attention particulière sur la littératie ...............................................  12 5 

Besoins spéciaux ................................................................................  12 2 

Liens pour soutenir l’apprentissage des élèves (à l’extérieur 

de la province ou du pays) ..........................................................  8 1 

Collaboration du personnel enseignant entre écoles .......................  47 6 

Soutien pédagogique en classe .........................................................  39 6 

Développement du programme ........................................................  17 2 

Mise en œuvre du programme .........................................................  24 2 

Pratiques d’évaluation ......................................................................  29 6 

Politiques et procédures du système ................................................  11 2 

Développement du leadership ..........................................................  21 4 

Approfondissement, 
73 %

Nouveau domaine de 
recherche, 28 %
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Répartition (%) des projets selon les éléments précisés (projets en anglais et en français 

combinés, éléments classés selon la fréquence) 

 

 

 

Les responsables de projet devaient également choisir au moins un des quatre domaines clés de 

l’Initiative de recherche sur l’innovation au XXIe siècle qui étaient en lien direct avec leurs activités de 

recherche. Sur les 80 équipes de projet, 70 ont choisi au moins deux domaines clés, et 20 ont choisi les 

quatre domaines clés. 

Les données illustrées ci-dessous reflètent la sélection des équipes de projet et ressortent clairement 

dans les comptes rendus quoique à un degré variable. 
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 En anglais En français 

 (68 projets) (12 projets) 

Domaines clés de l’Initiative de recherche sur l’innovation au XXIe siècle   

Partenariats d’apprentissage technohabilités entre le personnel 

enseignant et les élèves ..............................................................  60 8 

Apprentissage technohabilité entre élèves à l’école ........................  40 9 

Pratiques d’évaluation favorisant un apprentissage en profondeur  38 9 

Partenariats d’apprentissage technohabilités entre collègues 

enseignants .................................................................................  48 5 

 

 

Répartition (%) des projets en fonction du choix des domaines clés de l’Initiative de recherche 

sur l’innovation au XXIe siècle (projets en anglais et en français combinés) 
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7. Autres éléments de projet  

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 et exclut délibérément les éléments de la section précédente. Le 

niveau d’attention et d’application 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. Cette catégorisation des thèmes vise à faire ressortir des tendances, mais elle ne 

constitue pas une méthode fiable ou pratique pour identifier le sujet central des projets individuels.  

 

 En anglais En français 

 (68 projets) (12 projets) 

Enquête collaborative .......................................................................  25  

Apprentissage hybride/environnement d’apprentissage virtuel ......  15  

Citoyenneté numérique (usage responsable de la technologie) ......  4 1 

Aires communes d’apprentissage .....................................................  4  

Utilisation d’un modèle pour évaluer l’utilité de 

la technologie (SAMR, etc.) .........................................................  20 5 

Coach technologique/pédagogique (soutien en cours d’emploi) .....  30 3 

Utilisation générale de la technologie mobile/sans fil ......................  60 9 

Usage défini des tablettes (iPad, etc.) ........................................  50 4 

Usage défini des portables/miniportables (Chromebook, etc.) .  25 2 

Infonuagique (GAFE, O365, etc.) ................................................  35 4 

Apportez votre appareil numérique (AVAN) ..............................  23  
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Répartition (%) des projets selon les thèmes définis (projets en anglais et en français 

combinés, éléments classés selon la fréquence) 

 

 

 

L’analyse des données de projets provenant des quatre phases de l’Initiative de recherche sur 

l’innovation au XXIe siècle révèle d’importantes différences et variations quant à la nature et à la portée 

des projets de recherche. Les conseils scolaires semblent avoir élargi la nature et la portée de leurs 

initiatives. Durant les trois premières phases, le niveau médian de participation des élèves variait de 300 

à 500 élèves par projet, tandis qu’à la quatrième phase, il était de 680 élèves par projet. Le niveau de 

participation du personnel enseignant fait l’objet d’un constat similaire. Pour les trois premières phases, 

le niveau médian de participation variait de 24 à 30 enseignantes et enseignants par projet, pour passer 

à 58 enseignantes et enseignants par projet à la quatrième phase. On peut en conclure que les équipes 

de projet instaurent de plus en plus des processus pour étendre leurs travaux à l’échelle du système et 

qu’elles tendent à s’intéresser davantage à des  stratégies de mise en œuvre systémique qu’à des 

recherches isolées et tactiques sur un choix particulier d’appareils, d’approches ou d’applications.  
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Chapitre 4 

Des chemins à découvrir : nommer les éléments clés du paysage de l’apprentissage 

L’information présentée ici englobe les domaines de recherche mentionnés au premier chapitre qui 

forment le thème central et le but de la présente étude. Prenant appui sur les trois études 

précédentes – phases 1 (2011-2012), 2 (2012-2013) et 3 (2013-2014), l’étude de la phase 4 continue de 

promouvoir et d’étendre l’innovation locale et le leadership pour l’enseignement et l’apprentissage au 

XXIe siècle, de favoriser une prise de décisions fondée sur des données probantes et la recherche en lien 

avec le noyau pédagogique, de situer les efforts d’innovation de l’Ontario dans le contexte de la 

recherche internationale, ainsi que d’appuyer le renforcement des capacités et la mobilisation des 

connaissances en vue de déployer à grande échelle l’utilisation de pratiques pédagogiques 

technohabilitées de manière à optimiser l’apprentissage.  

Selon Glesne (2011, p. 84), « [l]’analyse des données est l’activité par laquelle nous organisons 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 ». Dans son analyse des données finales issues de cette initiative de recherche sur 

l’innovation, l’équipe de recherche a pu constater que tous les conseils scolaires ont redoublé d’efforts 

pour accroître l’utilisation de processus collaboratifs dans le cadre de l’enseignement et de 

l’apprentissage. Par ailleurs, les pratiques pédagogiques et les choix dictent de plus en plus l’utilisation de 

technologies qui ont un impact sur les élèves, le personnel enseignant et les conseils scolaires. 

Tel qu’il est mentionné dans le prologue, nous utilisons la métaphore des caractéristiques du paysage de 

l’apprentissage numérique pour définir le contexte de l’analyse, en vue de nommer les attributs qui sont 

ressortis des projets. Plusieurs études récentes d’envergure internationale ont également eu recours à 

la métaphore comme manière de situer leur étude. Fullan et Donnelly (2013), par exemple, établissent 

un parallèle métaphorique avec un marécage et suggèrent des stratégies pour naviguer parmi les 

nombreuses innovations numériques en éducation, tandis que Fullan et Langworthy (2014) se sont pour 

leur part inspirés d’une métaphore géologique de « riche filon » dans leur rapport qui traite des 

caractéristiques de l’apprentissage en profondeur. 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]. (…) [E]lles sont les symboles qui montrent les phénomènes d’importance 

mis au jour [par la recherche] ».  
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Une passerelle de communication : littérature internationale 

Les données fournies par les équipes de projet dans le cadre de la quatrième phase de l’Initiative de 

recherche sur l’innovation semblent indiquer que les progrès de l’Ontario en matière d’enseignement et 

d’apprentissage technohabilités vont de pair avec l’avancée constante et délibérée observée dans 

plusieurs pays par les experts. Dans leur ouvrage A Rich Seam: How New Pedagogies Find Deep Learning, 

par exemple, Fullan et Langworthy (2014, p. 2) explique que les ‘nouvelles pédagogies’ offrent « un 

nouveau modèle de partenariat d’apprentissage entre élèves et enseignants, qui est axé sur des 

objectifs pédagogiques profonds et facilité par un accès numérique omniprésent ».  

Comme l’écrit Fullan dans The New Pedagogy: Students and Teachers as Learning Partners (2013, p. 24), 

« [l]a notion de base voit l’enseignant et l’élève comme des partenaires d’apprentissage ». Selon lui, 

bien qu’on ne sache pas encore précisément la forme que prendrait la nouvelle pédagogie, l’idée 

générale est que les enseignants deviennent des agents de changement et les élèves, des partenaires 

proactifs dans l’apprentissage. « Une relation d’apprentissage totalement nouvelle doit s’établir non 

seulement entre les élèves et leurs enseignants, mais aussi entre les pairs de ces deux groupes » (p. 25).  

Dans leur ouvrage traitant de la réforme du système d’éducation, Claxton et Lucas (2013, p. 7) décrivent 

les changements apportés dans des pays comme l’Angleterre, l’Australie, Singapour et la 

Nouvelle-Zélande qui rejoignent la vision renouvelée de l’Ontario. Ces efforts visent notamment, comme 

l’expliquent les auteurs, à former : « 1) une personne sûre d’elle, souple et résiliente, qui se connaît 

bien, qui est capable d’une réflexion autonome et critique, et qui communique efficacement; 2) un 

apprenant autonome qui prend la responsabilité de son apprentissage, qui questionne, réfléchit et 

persévère dans sa quête de savoir; 3) un participant actif capable de travailler efficacement en équipe, 

qui fait preuve d’initiative, prend des risques calculés, a des idées novatrices et vise l’excellence ». 

Dans leur analyse de données provenant d’un certain nombre de pays, Fullan et Langworthy (2014, p. 1) 

parlent aussi d’un « changement radical dans la relation entre tous les acteurs clés en apprentissage : 

élèves, personnel enseignant, technologies, cultures scolaires, programmes d’études et évaluations ».  

Dans le rapport final de la phase 3 (2013-2014), l’équipe de recherche explique que le processus 

d’enseignement et d’apprentissage entre élèves, personnel enseignant et conseils scolaires est de plus 

en plus intégré, coordonné et interdépendant. À la phase 4, une transition plus précise et délibérée vers 

la collaboration – entre élèves, entre collègues enseignants, entre élèves et personnel enseignant – était 
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manifeste, de même qu’une appréciation élargie du potentiel associé à l’utilisation de la technologie par 

les élèves, le personnel enseignant et les conseils scolaires. 

L’équipe de recherche a regroupé les résultats de l’analyse sous trois intitulés : 1) Impact sur 

l’apprentissage; 2) Impact sur l’enseignement; 3) Impact sur le système. Il paraît évident que les écoles 

de l’Ontario se sont engagées dans l’ère de l’apprentissage du XXIe siècle et qu’elles adoptent de plus en 

plus les stratégies nécessaires pour transformer l’approche d’enseignement et d’apprentissage dans un 

univers dépendant de la technologie. 

 

1. Impact sur l’apprentissage 

Dans les nouvelles pédagogies, l’expérience d’apprentissage entière est enracinée 

profondément dans la relation… 

Fullan et Langworthy (2014) 

 

Collaboration 

Pour la quatrième phase de l’initiative, il est intéressant de souligner que nombre de projets font état 

d’un renforcement des liens au chapitre de la collaboration entre les élèves et entre le personnel 

enseignant et les élèves. Les exemples de collaboration cités à ces niveaux sont plus nombreux, les 

comptes rendus de projet indiquant une amélioration aux titres de la voix et du leadership des élèves et 

de la portée des tâches d’apprentissage technohabilitées du XXIe siècle. La communication est la 

compétence essentielle qui sous-tend la collaboration, ces deux habiletés étant jugées indispensables à 

l’apprentissage technohabilité du XXIe siècle (Fullan, 2013; Fullan et Scott, 2014). La communication 

entre les élèves augmente le potentiel d’engagement dans le processus d’apprentissage. L’engagement 

approfondit l’enquête, ce qui ouvre des portes vers de nouvelles connaissances et compréhensions. 

L’information transmise par les équipes de projet confirme cette tendance émergente. 
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Collaboration entre les élèves  

 

Rendre l’apprentissage plus près du vécu et des aspirations des élèves, c’est souvent ce 

qui rend les nouvelles pédagogies si intéressantes pour les élèves.  

Fullan et Langworthy (2014) 

 

Plusieurs comptes rendus font état de changements dans la collaboration entre élèves, qui tendent à : 

orienter l’apprentissage des élèves sur des stratégies telles que des partenariats d’apprentissage entre 

pairs pour explorer la matière à l’étude selon une approche d’enquête; confier aux élèves un rôle de 

leadership pour appuyer l’apprentissage technohabilité; encourager les conversations entre élèves 

comme manière d’approfondir la compréhension. En général, les équipes de projet ont indiqué qu’on 

s’efforce d’accroître les occasions de coopération pour les élèves, comme expliquer le fonctionnement 

de diverses applications aux camarades qui ne les connaissent pas, expliquer un raisonnement aux pairs 

et à l’enseignante ou l’enseignant, donner une rétroaction constructive sur des projets, trouver des 

réponses en équipe puis les partager avec le reste de la classe et l’enseignante ou l’enseignant.  

Un membre du personnel enseignant a partagé un commentaire à ce sujet : « J’ai remarqué que les 

élèves qui hésitent habituellement à émettre des idées étaient excités de partager leurs réponses, parce 

que tout le monde participait. Tous les élèves ont pu donner une rétroaction à des camarades et ils 

avaient moins peur de donner une ‘mauvaise réponse’. Les élèves voyaient plutôt les erreurs comme 

des occasions de s’entraider dans l’apprentissage ».  

De nombreux comptes rendus indiquent que l’utilisation d’applications de communication et de 

collaboration comme Google Apps for Education (GAFE) et Office 365 (O365) a été propice à une 

rétroaction constructive et à un examen par les pairs. Il a été constaté que la technologie renforçait la 

voix des élèves en ce sens qu’elle encourageait l’échange d’expériences et avait un impact positif sur 

l’engagement des élèves. Un élève a fait le commentaire suivant : « J’ai aimé travailler avec mon groupe 

sur [Google] Docs parce que tout le monde pouvait faire des modifications et communiquer ». L’un des 

chercheurs locaux qui a communiqué avec plusieurs équipes de projet a constaté que les élèves avaient 

plus de facilité à collaborer à un travail d’équipe dans un environnement en nuage, sans les contraintes 

de distance physique et de temps, et qu’ils pouvaient travailler ensemble à modifier et à améliorer le 
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produit final; ils avaient plus de temps pour penser à s’engager avec leurs pairs dans des discussion et 

une analyse de différents sites.  

 

Collaboration entre élèves et personnel enseignant 

Dans les tâches d’apprentissage en profondeur, les élèves font souvent équipe avec leurs 

enseignants pour concevoir la structure ou le processus [d’apprentissage]… 

Fullan et Langworthy (2014) 

 

Dans le domaine de la collaboration entre les élèves et le personnel enseignant, il ressort d’un certain 

nombre de comptes rendus que les élèves prennent une plus grande part de responsabilité pour ce qui 

est de contribuer à un environnement de classe riche en technologies, par exemple en montrant 

comment utiliser des outils numériques particuliers pour réaliser des tâches d’apprentissage. Dans 

certains cas, les équipes de projet ont précisé que les tâches d’apprentissage avaient été cocréées par 

les élèves et leurs enseignantes et enseignants, de sorte que les élèves avaient le sentiment d’avoir une 

influence et un choix quant à la manière de s’engager dans leur propre apprentissage. Les élèves ont eu 

une influence sur la composition et la nature de leur environnement physique, et ont aussi contribué 

activement à appuyer l’enseignement et l’apprentissage.  

Un membre du personnel enseignant a partagé le commentaire suivant : « Mes élèves de 8e année sont 

heureux et engagés. Ils sont très excités de faire de la recherche dirigée par eux. Comme il s’agit d’une 

nouvelle forme d’apprentissage, j’ai guidé les élèves et je leur ai présenté beaucoup de documentaires 

et de médias, et on a beaucoup discuté de sujets qui sont importants pour eux et pour notre société. Les 

élèves et plusieurs parents ont constaté l’augmentation de l’engagement, ainsi que la diminution du 

stress et de l’anxiété. Mes élèves (…) trouvent leur travail intéressant et pertinent; ils apprécient que 

chacun puisse travailler à son propre rythme et selon ses capacités. Aussi, ils aiment vraiment me voir 

travailler à leurs côtés – je suis leur collègue, et ils ont l’occasion de voir ma créativité et mon aptitude à 

la collaboration en action ». 

Un autre a mentionné ceci : « L’engagement des élèves en classe semble avoir augmenté et je pense 

que les élèves apprécient le fait que les enseignantes et enseignants essaient de leur présenter une 

information qui rejoint davantage leurs champs d’intérêts actuels (…) Les élèves auront toujours besoin 
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d’aide pour trouver des renseignements exacts et pertinents, mais tous semble trouver leur voix grâce à 

la technologie. Plus un élève peut démontrer son apprentissage, plus cela peut avoir un impact direct 

sur l’enseignement ». 

Dans plusieurs projets, on rapporte que la communication et la collaboration entre les élèves et le 

personnel enseignant se sont améliorées avec l’utilisation d’outils qui exploitent l’infonuagique. Les 

élèves ont pu avoir accès aux ressources de la manière qui leur convenait et utiliser plus rapidement la 

rétroaction donnée par leur titulaire de classe, ce qui a favorisé une meilleure compréhension. Voici ce 

qu’a dit un élève au sujet d’un outil de collaboration multi-utilisateurs, comme OneNote, avec son 

enseignante : « Elle [l’enseignante] pouvait accéder à mon cartable et vérifier mon travail sans que j’aie 

à interrompre ce que j’étais en train de faire (…) [elle] peut accéder à ton travail et te donner une 

rétroaction sur-le-champ ». De même, les tablettes et les appareils mobiles sont vus comme une façon 

positive de documenter l’apprentissage au moyen d’images et de vidéos qui peuvent être partagées en 

classe et avec les parents au moyen de communications en ligne. 

 

Voix, choix et leadership des élèves 

L’objectif ultime des nouvelles pédagogies consiste à amener les élèves à devenir des 

apprenants autonomes qui sont capables de concevoir et de gérer efficacement par 

eux-mêmes le processus d’apprentissage.  

Fullan et Langworthy (2014) 

 

En fin de compte, ce sont les élèves qui profitent des environnements d’enseignement et 

d’apprentissage technohabilités. En laissant les élèves s’exprimer davantage dans leur propre 

apprentissage et en leur offrant un choix d’outils et de stratégies, on les aide à acquérir plus 

d’autonomie, d’initiative et d’assurance dans une société où l’apprentissage continu n’est plus facultatif. 

Selon un responsable de projet, « les élèves commencent à s’approprier davantage leur apprentissage. 

Ils doivent être responsables de leur propre apprentissage et ont donc besoin qu’on leur donne des 

choix et la liberté d’explorer durant le cycle d’apprentissage ».  

L’ensemble des projets témoignent d’un mouvement bien amorcé qui donne aux élèves un rôle central 

dans l’intégration de la technologie en apprentissage. Une équipe de projet, par exemple, dit avoir vu 
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« des leaders technologiques ressortir parmi les élèves – certains élèves sont plus portés à exercer leur 

leadership en raison de leur intérêt à utiliser les options de l’infonuagique et de la technologie mobile ».  

L’apprentissage technohabilité semble accroître l’intérêt et l’assurance des élèves, ainsi que la 

profondeur de l’enquête des thèmes explorés. Un membre du personnel enseignant a partagé la 

réflexion suivante au sujet de la participation des élèves : « Des projets mensuels composés de tâches 

riches permettent aux élèves d’appliquer leurs habiletés à des situations authentiques, comme voyager 

et faire des achats en ligne. Ils font un suivi par écrit du lieu et de la forme d’utilisation de leurs capacités 

de lecture, d’écriture, d’expression orale et d’écoute; ils démontrent aussi leur sensibilité aux cultures, 

leur usage sécuritaire d’Internet, leur aptitude à créer des relations saines et leurs compétences en 

littératie financière, tout en laissant leur côté technophile s’exprimer ». 

Un compte rendu indique que, de 2012 à 2015, le personnel enseignant a observé une augmentation 

marquée du nombre d’élèves qui créent du contenu numérique original tel que des blogues, des 

histoires d’apprentissage, des profils et des portfolios pour démontrer ce qu’ils ont appris. Le nombre 

d’élèves qui n’ont jamais créé du contenu original pour démontrer leur apprentissage a diminué de 74 % 

à 2012 à 26 % en 2015. Des résultats similaires ressortent de l’ensemble des projets à des degrés 

variables. Un membre de l’équipe de recherche a remarqué que les élèves sont de plus en plus habitués 

à utiliser la technologie dans leur processus d’apprentissage, au point où ils tiennent cette réalité pour 

acquis dans leur classe. 

Il semble qu’une collaboration accrue entre les élèves et le personnel enseignant mène à l’acquisition 

des compétences du XXIe siècle dans le sens où elle sert d’assise aux pratiques pédagogiques. La 

collaboration requiert une communication qui transmet une information appropriée selon les 

expériences et connaissances antérieures des élèves; une réflexion critique se produit lorsque les élèves 

s’engagent dans un dialogue au sujet de problèmes et de solutions possibles; la créativité intervient 

alors dans le processus d’essai-erreur qui mène au choix des réponses et orientations appropriées; les 

élèves continuent de former leur caractère du fait que leurs interactions avec les camarades de classe, le 

personnel enseignant, les parents et d’autres personnes les aident à adopter des perspectives et des 

attitudes. En définitive, compte tenu des paramètres de la compréhension selon laquelle le 

développement cognitif trouve appui dans la culture et l’interaction sociale (Vygotsky, 1978), l’impact de 

la collaboration sur la capacité des élèves et du personnel enseignant de maintenir et de généraliser 

l’apprentissage ne peut être sous-estimé. 
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Utilisation de la technologie 

Une prémisse fondamentale de [l’initiative des nouvelles pédagogies], c’est que la 

technologie est indispensable pour approfondir et accélérer tous les processus 

pédagogiques.  

Fullan et Langworthy (2013) 

 

Concernant l’utilisation de la technologie dans les projets de recherche sur l’innovation de la phase 4, on 

constate une compréhension de plus en plus claire de l’apport possible de la technologie à 

l’environnement d’apprentissage. L’équipe de recherche a remarqué, pour l’ensemble des projets, que 

les élèves montrent plus d’assurance à intégrer des outils technologiques dans leur apprentissage. Si, 

comme Prensky (2008) le soutient, les élèves deviennent adeptes de technologie dans leur sphère 

sociale, le transfert de ce savoir dans la vie scolaire les oblige à établir des liens avec leur apprentissage 

en prenant des moyens particuliers pour obtenir des résultats bien précis.  

Un de nos chercheurs locaux qui décrivait ses interactions avec les équipes de projets a dit ceci : « Dans 

le passé, les élèves remettaient habituellement leurs travaux sous la forme d’un rapport ou d’une 

composition; aujourd’hui, ils conçoivent un site Web et envoient à l’enseignante ou à l’enseignant un 

hyperlien qui mène au site. Le site en question renferme toutes les caractéristiques et composantes 

différentes qu’on aurait normalement retrouvées dans la composition, mais les élèves communiquent 

leurs connaissances par des moyens totalement différents qui ont du sens pour eux. » Cette personne 

souligne également que les élèves voient une coupure nette entre les cours de l’année précédente où la 

technologie n’était pas utilisée régulièrement et leur accès actuel aux outils. Les élèves ont dit en très 

forte majorité qu’ils préfèrent avoir accès à des outils technologiques qui appuient leur apprentissage, 

améliorent leur capacité d’organisation et leurs interactions continues avec l’enseignante ou 

l’enseignant et favorisent une réflexion sur l’évaluation. Ils ont régulièrement utilisé des appareils à la 

maison pour accéder à leurs travaux et à leurs partenaires de travail à l’aide d’outils dans le nuage. 

Les élèves ont exprimé leur enthousiasme face aux nouvelles façons d’avoir accès à l’information et de 

démontrer leur apprentissage. Ils ont dit aussi aimer la façon dont la technologie élimine les difficultés 

qu’ils avaient auparavant, comme déplacer les fichiers de l’école à la maison, travailler avec des pairs à 

une tâche et avoir accès à l’information fournie par l’enseignante ou l’enseignant. La technologie a 
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facilité la collaboration et le travail d’équipe en temps réel, et les élèves ont été en mesure de travailler 

simultanément à la planification, à l’élaboration et à la correction de leurs travaux.  

Une enseignante a constaté que « [l]a suite Google Apps, et l’application Google Classroom en 

particulier, est intéressante pour les élèves qui manquent des cours pour une raison ou une autre. J’ai 

eu une élève cette année qui a manqué une semaine d’école pour des vacances familiales. Elle a été en 

mesure de faire tous les travaux de sa classe dans Google Classroom. J’ai pu communiquer avec elle par 

Gmail et lui fournir une rétroaction immédiate. J’ai également trouvé utile de pouvoir corriger son 

travail sur l’ordinateur, car on s’attend à ce que les élèves apportent ensuite les corrections voulues ». 

Un élève a partagé le commentaire suivant : « Mon expérience en lecture et en écriture n’a jamais été 

positive. J’ai toujours eu de la difficulté avec l’orthographe. Lorsque j’écris, je passe tout mon temps à 

dire les mots à voix haute ou à deviner les lettres au lieu de me concentrer sur les idées importantes. La 

technologie m’aide énormément. En écrivant sur mon iPad, je peux me concentrer sur les grandes idées 

qui tournent dans ma tête. Avant, je pouvais commencer avec une très bonne idée, mais petit à petit, 

l’idée disparaissait parce que ma main avait de la difficulté à écrire les mots. À la fin, mon produit final 

ne ressemblait pas du tout à l’idée que j’avais au départ ». 

Un certain nombre de personnes ont observé des changements positifs chez des élèves qui, 

d’apprenants démotivés, sont devenus des leaders dans leur classe, capables de prendre la 

responsabilité de leur propre apprentissage et d’aider les autres. Un élève a partagé le commentaire 

suivant : « J’ai commencé à remettre mes travaux à temps et j’avais le sentiment d’être plus productif ». 

Une autre a déclaré ceci : « Maintenant que j’ai le cartable OneNote, je suis plus organisée qu’avant et je 

peux rattraper à la maison le travail que j’ai manqué, ce qui est très pratique ». 

 

Outils : infonuagique, tablettes et appareils mobiles 

Aucune technologie n’a, en soi, d’impact sur l’apprentissage; tout dépend de la façon 

de l’utiliser.  

Luckin, Bligh, Manches, Ainsworth, Crook et Noss (2012) 

 

Le personnel enseignant semble totalement disposé à intégrer la technologie dans l’enseignement 

régulier et à l’utiliser tout au long du processus d’apprentissage. Nombre de commentaires entendus 
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des équipes de projet parlent d’une amélioration de l’apprentissage grâce à l’utilisation d’outils 

numériques particuliers. Il se dégage de l’ensemble des projets que les élèves et le personnel enseignant 

ont plus confiance en leur capacité d’utiliser la technologie efficacement dans le cadre courant de 

l’enseignement et de l’apprentissage.  

Les commentaires glanés dans plusieurs projets au sujet de l’utilisation de l’infonuagique témoignent 

directement de cette tendance. Un responsable de projet a fait le commentaire suivant au sujet de 

Google Docs : « Les élèves n’en revenaient pas que leur travail soit sauvegardé à chaque frappe sur le 

clavier; ils n’avaient plus à craindre de ‘perdre’ leurs travaux, ce qui a diminué leur stress. (…) Les élèves 

ont démontré leur capacité d’innovation et ont abordé les nouvelles tâches avec une attitude positive 

parce qu’ils pouvaient utiliser la technologie dans leur apprentissage ». 

Le stockage dans le nuage est un bon outil d’organisation pour les élèves; ils y retrouvent toutes les 

applications dont ils ont besoin pour leur apprentissage. Les babillards en ligne comme Padlet sont jugés 

profitables parce qu’ils permettent aux élèves de poser des questions ouvertes et d’obtenir de multiples 

réponses. Chaque élève peut voir les réponses des autres élèves, décomposer le contenu et en faire une 

analyse critique en fonction des critères de rendement qu’ils ont élaborés ensemble. Les élèves ont pu 

soumettre des suggestions au groupe et acquérir une compréhension approfondie du sujet.  

Comme l’a fait remarquer un membre du personnel enseignant : « Ils utilisent efficacement la fonction 

de messagerie à partir du document, Google Hangouts, l’outil de recherche, l’historique des 

modifications, les fonctions de partage et de suggestion, et plus encore. (…) [L]e meilleur dans tout ça, 

c’est la facilité déconcertante avec laquelle les élèves arrivent à utiliser les applications et à se les 

approprier, et ils sont engagés! Google est somme toute très facile à utiliser et se prête si facilement à 

une riche différenciation de l’apprentissage! » 

Nombre d’équipes de projet ont aussi formulé des commentaires positifs au sujet de l’utilisation des 

tablettes et appareils mobiles tels que l’iPad. Les élèves disent qu’ils commencent à avoir une nouvelle 

vision d’eux-mêmes comme apprenants : plus autonomes, plus débrouillards et plus assurés puisqu’ils 

utilisent régulièrement les appareils mobiles dans leur apprentissage. 

Le personnel enseignant et les administrateurs ont indiqué que les élèves « se ressemblent tous » 

lorsqu’ils utilisent la même tablette, ce qui semble contribuer à éliminer les anciens préjugés envers la 

différence. Il semble que la différenciation pédagogique soit plus facile à réaliser avec l’aide des 

tablettes. Un responsable de projet était d’avis que les élèves étaient naturellement portés à utiliser les 
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appareils mobiles aux fins de l’apprentissage. Une autre équipe a constaté que les tablettes ont un 

impact dans le sens où les élèves étaient engagés dans une variété de stratégies métacognitives où ils 

avaient la possibilité de choisir leur propre approche face à la tâche à réaliser, aussi par rapport aux 

applications qu’à la façon de se renseigner sur leur sujet à l’aide de moteurs de recherche. 

Un membre du personnel enseignant a partagé le commentaire suivant : « Les iPad ont mené à un 

virage culturel dans ma classe. Leur utilisation donne aux élèves un sentiment de confiance dans leurs 

capacités. Les élèves ont remplacé une mentalité fixe par une mentalité de croissance. L’utilisation de 

l’iPad dans ma classe a considérablement augmenté l’engagement des élèves ». 

 

Technologie d’aide pour les élèves ayant des besoins particuliers 

En comparaison avec d’autres interventions, la technologie d’aide peut avoir un effet 

considérable en aidant les élèves qui ont des besoins particuliers à progresser vers 

[leurs] objectifs (…) Grâce à [elles] (…) l’élève apprend à réaliser la tâche et à 

contourner un domaine de difficulté.  

Watson, Ito, Smith et Anderson (2010) 

 

Plusieurs équipes de projet ont mentionné que l’utilisation d’appareils mobiles rend l’apprentissage plus 

accessible et place les élèves qui ont des besoins particuliers sur un pied d’égalité avec leurs camarades 

pour ce qui est d’avoir accès à l’information et de développer leurs compétences. Le personnel 

enseignant et les administrateurs ont constaté l’impact positif de la tablette en termes d’égalité et 

d’inclusion. Un membre du personnel enseignant a partagé la réflexion suivante : « Les élèves 

choisissent maintenant de nouveaux partenaires et ne laissent plus de côté les élèves qui ont [des 

besoins particuliers] ».  

D’autres équipes de projet ont exprimé des sentiments similaires qui révèlent que les élèves ayant des 

besoins particuliers ne semblent plus aussi différents dans la classe. Un membre du personnel 

enseignant a fait le constat suivant : « Cet élève a un ordinateur portable pour appuyer son 

apprentissage, tel que le prévoit son PEI. Il refusait souvent de faire les travaux en classe parce qu’il se 

sentait mis en évidence alors qu’il souhaitait passer inaperçu. Maintenant, il est comme tous les autres 

et il se sent comme un leader parce qu’il connaît très bien la technologie! » Un autre l’exprime ainsi : 
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« Lorsque tous les élèves travaillent avec différentes formes de technologie, personne ne réalise 

nécessairement que certains peuvent être en train de faire une tâche différente de celle du reste de la 

classe. » Voici un commentaire représentatif d’un élève de 6e année : « La technologie me place au 

même niveau que mes camarades de classe. Je ne me sens plus à l’écart ». 

Dans l’ensemble, il ressort que les technologies d’aide telles que les tablettes et les miniportables ont 

pour effet de faciliter l’acquisition de compétences du XXIe siècle pour les élèves ayant des besoins 

particuliers. Comme pour tous les élèves, le fait d’accroître la capacité d’apprendre engendre un 

sentiment de bien-être et d’assurance. Les élèves qui ont des besoins particuliers peuvent maintenant 

travailler avec leurs camarades de classe et participer aux activités de groupe à l’aide des mêmes outils 

technologiques – l’inclusion prend des formes concrètes qui ne leur étaient pas accessibles par le passé.  

 

2. Impact sur l’enseignement 

Lorsque les enseignants voient qu’une nouvelle méthode d’enseignement ou de nouveaux 

outils suscitent l’engagement et l’apprentissage, ils gravitent naturellement vers ces 

nouvelles pédagogies.  

Fullan et Langworthy (2014) 

 

Collaboration 

De façon générale, il se dégage des projets de la quatrième phase que le personnel enseignant est passé 

d’une utilisation sporadique de l’enseignement technohabilité à une pleine intégration de la technologie 

dans leur pratique pédagogique. Au sujet de ce changement, un membre de notre équipe de recherche 

explique que, dans les trois premières phases de l’initiative, on cherchait à augmenter la capacité et 

l’assurance du personnel enseignant dans l’utilisation de la technologie numérique pour l’enseignement 

et l’apprentissage. Pour la quatrième phase cependant, on a plutôt cherché à renforcer les partenariats 

de collaboration entre les collègues enseignants de manière à augmenter leur aisance et leur assurance 

dans la prestation d’un enseignement technohabilité. Dans certains cas, la collaboration se déroulait de 

façon informelle à l’école, et dans d’autres cas, elle était structurée. La pratique de l’enseignement a 

également été influencée favorablement par les partenariats entre le personnel enseignant et les élèves 

et par les activités d’enquête et de formation en cours d’emploi.  
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Collaboration entre collègues enseignants 

Lorsque les enseignantes et les enseignants travaillent ensemble (…) ils découvrent 

collectivement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et ils bâtissent une 

culture d’apprentissage (…) ils créent et partagent un capital pédagogique… 

 Cuban (2013) 

 

Les commentaires glanés dans plusieurs projets nous donnent une idée de la puissance de la 

collaboration entre les membres du personnel enseignant. Dans un cas, des enseignantes et enseignants 

ont dit que l’existence d’un programme de perfectionnement professionnel dans leur école crée un 

climat propice à l’établissement de liens de confiance, un environnement sécuritaire où l’on ose prendre 

davantage de risques, pour toutes les années d’études et toutes les écoles. De même, dans un autre 

projet ciblant le cycle secondaire, la collaboration entre des enseignantes-ressources et enseignants-

ressources en éducation de l’enfance en difficulté et des titulaires de classe a mené à la création d’un 

nouveau modèle de soutien basé sur une période quotidienne de coenseignement. Dans certains cas, 

les titulaires de classe utilisaient les stratégies qu’ils avaient apprises pour transformer leur propre 

pratique d’enseignement et collaborer avec leurs collègues. 

Concernant l’engagement à l’égard du développement des compétences du XXIe siècle, un conseiller du 

district a raconté ce qui suit : « L’une des choses que nous avons remarquées, c’est que l’engagement a 

augmenté durant nos séances [de perfectionnement professionnel] (…) [N]ous avons constaté que la 

recherche d’idées dans un espace en ligne a généré une connaissance collective qui a été partagée 

durant la séance (…) [de sorte que les participants] ont pu s’y référer en tout temps après la séance ».   

Il a été mentionné que la technologie de l’infonuagique permet d’amener les partenariats 

d’apprentissage entre collègues enseignants à un tout autre niveau, parce que les échanges entre les 

écoles et à l’échelle du conseil pouvaient se faire facilement. Voici ce qu’a dit un membre du personnel 

enseignant à ce sujet : « Mon point de vue sur la façon d’utiliser efficacement la technologie pour 

l’apprentissage et l’enquête a complètement changé. Je me sens plus en connexion avec mes collègues 

et j’ai confiance de trouver de bonnes ressources pour mes élèves en naviguant dans Internet ». Un 

autre a fait le commentaire suivant : « Ce [perfectionnement professionnel] m’a tellement appris et m’a 

donné des outils pour rendre mon enseignement plus stimulant (…) Je pense qu’il est parfois facile de se 

sentir isolé, vu la grandeur du territoire du conseil scolaire, mais cette [initiative] est une bonne façon de 

nous rapprocher ». 



Projets de recherche sur l’innovation locale en Ontario Phase 4 Rapport final, Août 2015      Page 39 

 

Il ressort que l’utilisation de la technologie aux fins de la coplanification permet au personnel enseignant 

de réfléchir aux grandes questions concernant les pratiques d’évaluation. Plusieurs équipes de projet 

ont mentionné que des enseignantes et des enseignants ont créé du matériel d’évaluation en 

collaboration dans le cadre d’ateliers ainsi que sur des plateformes de blogues et microblogues. On a 

mentionné qu’ils ont été mesure de faire plus de collaboration dans ce domaine parce qu’ils ont pu 

compter sur un accès fiable à la technologie en classe et à la maison.  

Dans nombre de projets, des membres du personnel enseignant ont été désignés pour jouer un rôle de 

soutien à l’enseignement et à l’apprentissage technohabilités. Ce rôle a reçu différents titres tels que 

champion des TI, iCoach, coach eTech et coordonnateur des technologies d’apprentissage. Tous avaient 

pour même mandat de collaborer avec le personnel enseignant afin d’améliorer les pratiques 

pédagogiques et de fournir les connaissances techniques appropriées pour développer une capacité en 

enseignement et en apprentissage technohabilités du XXIe siècle. Cet apprentissage en cours d’emploi 

s’est révélé très utile en ce que le personnel enseignant en a retiré plus d’assurance à utiliser les 

nouvelles technologies. Un de nos chercheurs locaux a mentionné que les membres du personnel 

enseignant et de la direction participant à un projet ont souligné toute l’importance du rôle des coachs 

technologiques pour l’intégration de la technologie dans la pratique de l’enseignement.  

Une personne a fait un commentaire positif qui résume bien le recours accru à la collaboration entre 

collègues : « La capacité de réseauter avec un si grand nombre de personnes qui nous font profiter des 

compétences et de l’expertise qu’elles ont acquises dans divers domaines [a renforcé] mon attachement 

envers mes collègues, et nous avons tous tellement hâte d’entreprendre la nouvelle année scolaire avec 

toutes nos nouvelles initiatives ». 

 

Collaboration entre personnel enseignant et élèves 

Lorsque les enseignants établissent des partenariats, non seulement deviennent-ils 

eux-mêmes des apprenants, mais ils commencent aussi à voir à travers les yeux de 

leurs élèves.  

Fullan et Langworthy (2014) 

 

Peut-être l’un des plus gros changements amenés par l’approche d’enseignement et d’apprentissage 

technohabilitée du XXIe siècle, c’est que le personnel enseignant voit son rôle traditionnel devenir plus 
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transformatif; c’est-à-dire que l’enseignante ou l’enseignant devient facilitateur et motivateur au lieu 

d’être le seul fournisseur de connaissances pour les élèves. Il ressort de nombreux projets que cette 

transition est devenue visible dans les partenariats entre le personnel enseignant et les élèves. Comme l’a 

exprimé un membre du personnel enseignant : « La relation entre enseignants et élèves a changé. Elle est 

devenue un véritable partenariat parce que nous étions à égalité dans notre parcours d’apprentissage ».  

Quelques comptes rendus de projet soulignent l’aisance croissante du personnel enseignant avec 

l’approche d’enquête dirigée par les élèves, selon laquelle la ou le titulaire de classe crée de concert 

avec les élèves les critères de rendement pour les tâches d’apprentissage technohabilitées. Dans un 

autre projet qui cherchait des façons de redéfinir le partenariat entre élèves et enseignants, on a 

découvert que la transition s’était faite lorsqu’on avait invité les élèves à concevoir des tâches 

d’apprentissage en fonction de leurs intérêts personnels, de leurs aptitudes, de leur expérience de vie et 

de leur implication communautaire. Dans un cas, les enseignantes et enseignants et les élèves ont 

cocréé des expériences d’apprentissage en classe, encourageant ainsi les élèves à s’approprier leur 

propre apprentissage. Un membre du personnel enseignant a tiré la conclusion suivante : « Comme j’ai 

plus d’assurance face à l’approche fondée sur l’enquête, je me sens moins portée à contrôler et je laisse 

les élèves diriger une partie de la pratique en classe. Cela se traduit systématiquement par une 

amélioration tant l’enseignement de la matière que dans l’engagement des élèves ». 

Les commentaires reçus d’un certain nombre d’équipes de projet témoignent de la transformation de 

l’environnement de classe à mesure que les enseignantes et enseignants font participer les élèves à la 

définition de leurs pratiques de planification, d’enseignement et d’évaluation. La vaste et diversifiée 

panoplie d’outils technologiques et numériques contribue à augmenter l’engagement, la créativité et la 

responsabilité des élèves dans leur apprentissage par processus d’enquête et dans la démonstration de 

leur compréhension de la matière. Les élèves ont plus de latitude pour ce qui est de choisir des tâches 

d’apprentissage et de collaborer avec leurs pairs.  

À ce sujet, un membre de notre équipe de recherche a dit que les enseignantes et enseignants 

apprennent avec les élèves. Il a entendu une enseignante dire aux élèves : « Ce que nous faisons est 

nouveau et j’apprends en même temps que vous; il y aura donc des moments où nous devrons nous 

entraider pour trouver différentes solutions ». 

Voici comment une enseignante résume son expérience : « Dans ma classe, l’utilisation de la technologie 

a eu un très grand impact sur le partenariat d’apprentissage avec mes élèves. Comme les élèves ont 
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accès à des leçons et à des activités par des moyens autres que l’enseignement dirigé, ils sont plus 

nombreux à vivre un sentiment de réussite parce qu’ils responsables de leur apprentissage et de leur 

rendement. Ils dépendent moins du style d’enseignement, et les programmes peuvent être adaptés 

pour répondre aux besoins de chaque élève. De même, la relation entre les élèves et le personnel 

enseignant s’est grandement améliorée à l’égard de la communication (…) Grâce à la technologie, je 

peux joindre mes élèves d’une manière rapide et efficace. (…) L’utilisation de la technologie et de Gmail 

crée, selon moi, une voie de communication permanente entre les enseignants et leurs élèves ». 

 

Utilisation de la technologie 

 … les enseignants doivent développer et échanger des façons d’utiliser les outils 

technologiques, que ce soit dans le cadre d’une collaboration informelle ou d’un 

perfectionnement professionnel structuré.  

Luckin, Bligh, Manches, Ainsworth, Crook et Noss (2012) 

 

Tous les comptes rendus de projet précisent que le personnel enseignant est plus motivé à utiliser la 

technologie et à explorer différentes façons d’intégrer la technologie dans leurs pratiques pédagogiques. 

La facilité d’accès à une technologie fiable que l’on peut utiliser à tout moment de la journée augmente 

la bonne volonté et la confiance des enseignantes et enseignants. Pour citer l’un d’eux : « Grâce à la 

connaissance et à l’expérience que j’ai acquises, je me sentais plus à l’aise d’utiliser la technologie. En 

ayant plus d’assurance, je suis plus réceptive aux idées, opinions et programmes qu’on me suggère 

d’utiliser avec les élèves. Le plus grand changement, c’est que ma vision de la technologie a changé. Au 

lieu d’y voir un appareil à utiliser pour taper, un moteur de recherche Google, etc., j’y trouve une 

méthode qui permet aux élèves de s’engager dans leur apprentissage en vivant des expériences qui 

n’auraient jamais été possibles [auparavant] ».  

 

Pratiques pédagogiques : enquête et évaluation  

Une prémisse fondamentale, (…) c’est que la technologie peut jouer un rôle 

indispensable en approfondissant et en accélérant tous les processus pédagogiques 

(…) le personnel enseignant l’utilise pour concevoir des activités d’apprentissage, en y 

intégrant de multiples stratégies et ressource numériques… 

Fullan et Langworthy (2013) 
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Dans un certain nombre de projets, on a constaté un intérêt croissant pour la méthode d’apprentissage 

par l’enquête. L’un de nos chercheurs locaux a parlé de la mentalité différente qui animait les 

enseignants participant à un projet particulier en ce sens qu’ils tendaient vers l’utilisation de la 

technologie et des leçons fondées sur l’enquête, et utilisaient l’iPad pour documenter l’apprentissage 

des élèves. Dans la même veine, un responsable de projet a mentionné que le personnel enseignant 

concevait des tâches d’apprentissage qui engageaient les élèves dans une démarche de réflexion 

approfondie et d’enquête faisant appel aux compétences du XXIe siècle.  

On mentionne aussi que les enseignantes et enseignants utilisent des questions de réflexion, des 

énoncés et des techniques de questionnement pour stimuler les processus de réflexion critique et 

créative des élèves, et pour que la matière rejoigne leurs intérêts personnels. Au sujet de ce type de 

questionnement, un membre du personnel enseignant a fait le commentaire suivant : « Est-ce que je 

donne à mes élèves des questions à chercher dans Google, ou est-ce que je les amène à exercer leur 

esprit critique? » Dans un projet, le personnel enseignant a expliqué comment on développait la 

métacognition des élèves à l’aide de l’application Explain Everything, qui permet de voir ou d’entendre 

comment les élèves comprennent leur propre apprentissage  

Dans l’ensemble, les comptes rendus indiquent que la technologie facilite les pratiques d’évaluation, 

spécialement l’évaluation en tant qu’apprentissage et l’évaluation au service de l’apprentissage. Les 

questions, enquêtes et démonstrations d’apprentissage des élèves sont consignées à l’aide d’outils 

technologiques et servent de cadre de référence lorsque le personnel enseignant planifie son 

enseignement en fonction des besoins des élèves. La technologie est aussi un outil intéressant qui 

permet de donner une rétroaction immédiate et spécifique pour faire avancer l’apprentissage.  

Dans les projets axés sur les mathématiques, on a souligné que la rétroaction aux élèves était plus 

immédiate avec des applications comme Educreations et Nearpod, qui permettent de consigner le 

raisonnement des élèves et de donner une rétroaction immédiate. On a également mentionné que le 

personnel enseignant consigne les conversations et les observations des élèves comme moyen de 

mesurer l’apprentissage et de planifier les prochaines étapes. Dans un cours d’éducation physique par 

exemple, l’enseignant a évalué les progrès des élèves à l’aide de vidéos, pour valider la compréhension 

de la matière, puis il a rassemblé les vidéos dans un livre à partager avec les élèves. Dans un cours de 

musique, le personnel enseignant a utilisé Google pour distribuer une variété de pièces numériques aux 

élèves, puis a utilisé un dispositif numérique pour filmer la performance des élèves et leur donner une 

rétroaction sur leurs progrès.  
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Dans d’autres projets encore, les élèves ont eu le défi d’expliquer leur raisonnement et de le 

communiquer à leurs enseignants en se servant du courrier électronique, de journaux en ligne et de 

groupes de discussion. On encourage les élèves à se montrer créatifs dans la démonstration de leur 

apprentissage, ce qui approfondit les habiletés supérieures de la pensée durant leurs enquêtes.  

Un membre du personnel enseignant a mentionné que la suite GAFE lui avait permis d’aménager un 

environnement de discussion riche où la rétroaction ressemble davantage à un dialogue qu’à 

l’aboutissement du processus. Le résultat final d’une unité ou d’un thème prend plus la forme de 

prochaines étapes pour les élèves dans leur processus d’apprentissage. Comme le souligne un autre 

membre du personnel enseignant : « Grâce au projet, j’ai pu mesurer les progrès plus rapidement et 

donner plus vite une rétroaction aux élèves. Cela a été particulièrement utile pour les tâches faisant 

intervenir le processus d’écriture ». 

 

Développer une expertise à l’aide de la technologie 

L’avenir repose sur la technologie (…) la relation complexe et dynamique entre la 

technologie, la pédagogie et la connaissance du changement devra être (…) cultivée si 

l’on veut réaliser une réforme du système systémique.  

Fullan et Donnelly (2013) 

 

Les enseignantes et enseignants sont à développer leur expertise technologique; ils sont maintenant plus 

ouverts à l’idée d’utiliser divers appareils mobiles et outils dans le nuage dans leur planification et leur 

enseignement. Les participants d’un certain nombre de projets reconnaissent les avantages de la 

technologie pour la gestion organisationnelle, le perfectionnement professionnel, l’évaluation et la 

différenciation selon les besoins des élèves. Voici le commentaire qu’a fait un responsable de projet : « Le 

personnel enseignant et les aides-enseignants utilisent maintenant [le nuage] pour stocker et s’échanger 

des documents. Ils m’ont dit faire l’essai d’au moins une nouvelle chose dans Google Apps ». 

Dans plusieurs projets, des participants ont décrit comment les appareils mobiles ont changé leur 

pratique professionnelle. Des membres du personnel enseignant ont dit qu’ils étaient plus réceptifs aux 

stratégies d’enquête en classe principalement en raison de la disponibilité des appareils mobiles, 

lesquels, selon eux, offrent un accès égal à l’information pour tous les élèves. Ils ont aussi mentionné 

comment ils utilisent les outils de l’infonuagique pour apprendre avec leurs élèves, donnant une 
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rétroaction axée sur la discussion sur les travaux en cours. Un membre du personnel enseignant a 

partagé le commentaire suivant : « L’intégration de l’iPad dans mes cours de cuisine a été une chose 

excitante et plutôt exigeante. La courbe d’apprentissage a été abrupte pour mes élèves et moi-même, 

mais probablement moins pour mes élèves technophiles. J’ai l’impression d’être leur coach; en filmant 

des groupes d’élèves faire la préparation, la cuisson et le nettoyage, et en évaluant ensuite le processus, 

nous pouvons tous voir ce que nous avons fait et, surtout, comment nous pouvons nous améliorer ».  

Dans l’ensemble, l’impact des projets de la quatrième phase sur l’enseignement semble indiquer que les 

enseignantes et enseignants sont favorables à la collaboration accrue avec les collègues et les élèves 

que permet la technologie. Ils utilisent aussi la technologie pour axer davantage leur pratique sur des 

pédagogies d’apprentissage en profondeur (Fullan et Langworthy, 2013, 2014) qui tirent profit des 

compétences métacognitives essentielles pour progresser dans le parcours scolaire du XXIe siècle.  

 

3. Impact sur le système 

 

La clé d’une réussite systémique consiste à exploiter l’énergie du personnel enseignant 

et des élèves comme force motrice centrale.  

Fullan (2011) 

 

Un élément retient l’attention dans le paysage de l’apprentissage numérique du XXIe siècle présenté par 

les projets de la phase 4. Les initiatives de l’ensemble des conseils scolaires sont en effet moins axées 

sur les appareils numériques personnels des élèves et les aires communes d’apprentissage, 

comparativement aux premières phases de l’étude. Les conseils scolaires adoptent une approche plus 

stratégique et globale qui met surtout l’accent sur les partenariats, la coordination de la planification 

des écoles et des conseils scolaires, l’accès omniprésent à la technologie et la prestation de formation et 

de soutien en cours d’emploi, dans le but de généraliser et de maintenir l’approche d’enseignement et 

d’apprentissage technohabilitée.  
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Renforcement des liens 

(…) dans les systèmes où nous voyons une mise en œuvre efficace des nouvelles 

pédagogies, toutes les conditions sont harmonisées à l’échelle du système pour 

appuyer le changement avec force.  

Fullan et Langworthy (2014) 

 

Nombre de commentaires glanés dans les comptes rendus de projet indiquent une nouvelle perception 

de la valeur de la technologie en ce qu’elle permet de créer des liens à l’échelle du système. On semble 

aussi mieux comprendre l’importance d’une planification cohésive entre les écoles et les membres du 

personnel pour déployer à grande échelle et maintenir l’approche d’enseignement et d’apprentissage 

technohabilitée du XXIe siècle. Un compte rendu, par exemple, mentionne que l’orientation est 

maintenant établie par la haute direction; la planification met donc davantage l’accent sur la 

technologie et bénéficie de la participation des cadres supérieurs. Le personnel compte plus de coachs 

et d’enseignants en affectation spéciale pour appuyer l’apprentissage, et les administrateurs et leaders 

apportent un soutien continu parce qu’ils reconnaissent les avantages qu’offre le monde numérique. 

Dans un projet, les membres de la haute direction se sont engagés à tirer profit de la technologie pour 

transformer l’enseignement et l’apprentissage. Leur vision consiste à donner à chaque élève l’accès à un 

appareil mobile pour accélérer l’apprentissage. D’autres comptes rendus signalent que les leaders du 

système adaptent leurs stratégies et leurs décisions opérationnelles pour appuyer encore plus la 

réussite des élèves. Le développement à long terme du cadre d’enseignement et d’apprentissage 

technohabilité fait maintenant partie des plans des conseils scolaires.  

Un membre de notre équipe de recherche a mentionné que la culture d’apprentissage technohabilitée 

est suffisamment établie pour appuyer la mise en œuvre d’autres politiques. Cette personne souligne le 

fait que les priorités des conseils scolaires ont tellement évolué qu’un plus grand groupe d’intervenants 

participent maintenant à la conversation sur l’utilisation de la technologie et à la prise de décisions. Un 

responsable de projet a indiqué que l’accent mis sur l’enseignement et l’apprentissage technohabilités 

incite les conseils scolaires à participer davantage aux efforts pour réinventer l’apprentissage et établir 

des conditions de réussite optimales pour les élèves.  

Nombre de responsables de projet ont indiqué que leur initiative de recherche de la phase 4 est 

conforme aux plans stratégiques de leur conseil et en cohérence avec la croyance que la technologie est 
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un accélérateur d’apprentissage. À cet égard, une personne a mentionné ceci : « De façon générale, le 

conseil scolaire travaillera à renforcer et à approfondir la collaboration entre collègues enseignants, 

entre élèves et personnel enseignant et entre élèves à l’aide de la technologie, en s’assurant que tous 

les intervenants ont accès à des outils technologiques de collaboration… ». 

Lors d’une conversation avec un responsable de projet, un membre de notre équipe a appris que le 

district utilisait un processus décisionnel plus stratégique et éclairé aux fins de l’élaboration et de la mise 

en œuvre du cadre d’enseignement et d’apprentissage technohabilité. Un nouveau courant de prise de 

conscience et de confiance est perceptible à l’échelle de l’organisation. 

 

Planification 

L’un des rôles les plus importants que peuvent jouer les leaders pour répandre la 

contagion des nouvelles pédagogies consiste à continuellement développer, définir et 

communiquer la nouvelle vision.  

Fullan et Langworthy (2014) 

 

Dans l’ensemble, les commentaires recueillis au sujet de la planification des conseils scolaires révèlent 

que l’intégration des technologies tend à devenir un thème central de toutes les initiatives. Un 

responsable de projet a mentionné que leur « plan d’apprentissage technohabilité » a été élaboré pour 

fixer la destination à atteindre et tracer le chemin pour s’y rendre. Un autre a indiqué que leur plan 

actuel d’amélioration du conseil scolaire prévoit l’intégration des technologies pour le processus général 

de planification des écoles.  

Un membre de notre équipe de recherche a appris qu’un district était à élaborer des objectifs visant à 

exploiter la technologie comment moyen de créer des liens entre les élèves et le personnel enseignant, 

afin qu’ils puissent se connecter au réseau à partir de leurs appareils numériques et afficher du contenu 

sur le site Web de l’école. Un conseil scolaire a précisé que les modifications apportées à son cadre de 

planification ont été harmonisées plus étroitement avec le plan d’amélioration des écoles, ce qui place 

encore une fois l’enseignement et l’apprentissage technohabilités au centre de la planification.  

En général, on reconnaît clairement l’importance des processus de planification des écoles et des conseils 

scolaires pour appuyer les élèves et le personnel enseignant sur le parcours éducatif du XXIe siècle. 
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4. La voie de l’avenir 

 

À mesure que nous approfondissons notre compréhension de la promesse, du potentiel 

et de la preuve des technologies, nous avons une occasion unique d’améliorer les 

expériences d’apprentissage dans la classe et au-delà des murs de l’école.  

Luckin, Bligh, Manches, Ainsworth, Crook et Noss (2012) 

 

Tous les comptes rendus témoignent des changements positifs qui s’opèrent par suite de la quatrième 

phase de recherche sur l’innovation. Des défis systémiques persistent en lien, notamment, avec la 

fiabilité de l’infrastructure, mais le personnel enseignant est plus tolérant et indulgent parce que mieux 

en mesure d’apprécier les avantages pédagogiques associés à l’utilisation des technologies.  

Écueil unique à la phase 4, la grève du zèle déclenchée par les enseignantes et enseignants des écoles 

publiques de langue anglaise a empêché plusieurs équipes de soumettre des preuves d’impact pour 

leurs projets de recherche sur l’innovation. 

 

Changement positif 

Une réforme systémique requiert la mise en place de conditions qui aident le personnel 

enseignant à examiner et à redéfinir les fondements mêmes de leur pratique… 

Milton (2015) 

 

Les comptes rendus font état de changements positifs dans les conseils scolaires. L’un d’eux mentionne 

qu’un intérêt général est nettement perceptible de même que l’impact positif de la technologie sur 

l’apprentissage et l’enseignement. Un autre indique que les responsables de projet ainsi que le 

personnel enseignant et les élèves étaient tous très positifs par rapport aux effets des nouvelles 

technologies sur leur environnement de travail et d’apprentissage. Dans un cas, les grappes d’excellence 

sont devenues des écoles entières engagées dans l’innovation.  

Un responsable de projet a pu observer qu’on perçoit désormais que la mise en œuvre systémique 

d’une pratique novatrice passe par le leadership, et non par l’achat de nouveaux appareils. Un autre a 
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remarqué que la communication d’une vision solide à l’échelle du système permet de faire des progrès 

dans la pratique et dans la mise en œuvre de la technologie. Un changement de mentalité s’opère dans 

les écoles où existe une base solide de leadership et de soutien.  

Le plus important peut-être, c’est qu’on perçoit la transition vers une culture d’enquête – une culture 

d’apprentissage de l’ère numérique qui permet aux gens de penser différemment. La technologie est 

décrite comme un outil pour appuyer une enquête soutenue, et non comme un événement en soi.  

Un compte rendu mentionne que des membres du personnel enseignant ont exprimé des commentaires 

positifs au sujet de l’amélioration marquée dans l’efficacité des technologies utilisées par les élèves à 

l’école. L’équipe a entendu un commentaire éloquent selon lequel les inquiétudes évidentes face aux 

changements amenés par la technologie ont été exprimées comme le ferait un « ami critique » plutôt 

que sur un ton de résistance ou d’impatience.  

 

Orientation systémique 

Pour transformer les pédagogies en pratiques généralisées plus durables ayant un 

impact mesurable sur l’apprentissage, nous devons travailler ensemble à développer 

et à peaufiner nos idées concernant la mise en pratique des nouvelles pédagogies et 

leurs répercussions sur les rôles du personnel enseignant, des élèves, des leaders et des 

décideurs.  

Fullan et Langworthy (2014) 

 

Il ressort que les conseils scolaires prennent délibérément des décisions au sujet des orientations 

futures de manière à poursuivre le mouvement amorcé pour l’enseignement et l’apprentissage 

technohabilités. Plusieurs exemples viennent mettre ce processus positif en évidence.  

Une équipe a mentionné que leur objectif suivant était d’élaborer des tâches d’apprentissage en 

profondeur et de solidifier les partenariats d’apprentissage à l’aide d’un modèle de soutien en cours 

d’emploi. Une autre a indiqué qu’on allait aider le personnel enseignant à intégrer les notions de 

citoyenneté numérique dans l’enseignement.  

D’aucuns reconnaissent l’apport des projets des années précédentes à la réussite de la recherche de la 

phase 4. On reconnaît aussi que les expériences des premières phases ont augmenté la capacité de 
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progresser dans la généralisation et le maintien des efforts à l’égard de l’enseignement et de 

l’apprentissage du XXIe siècle. Les districts adoptent des stratégies qui témoignent du désir croissant 

d’adopter de nouvelles pratiques d’enseignement et d’apprentissage. Ils comprennent que la voie à 

suivre pour que les élèves réussissent dans une économie branchée sur la planète tout entière passe par 

l’acquisition des compétences nécessaires pour participer et contribuer pleinement à la société.  
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Épilogue 

Vision d’avenir pour une pratique durable dans un environnement en évolution rapide 

 

[Notre travail consiste dorénavant] à renouveler nos objectifs en matière 

d’apprentissage afin d’inclure les compétences qui préparent tous les apprenants à 

être, tout au long de leur vie, des personnes capables de créativité, de relation et de 

collaboration dans la résolution de problèmes et à être des personnes saines et 

heureuses qui contribuent au bien commun dans une économie mondiale 

interdépendante.  

Fullan et Langworthy (2013) 

 

Pour terminer son propos, l’équipe de recherche revient à la métaphore des caractéristiques du paysage 

de l’apprentissage exposée dans le prologue. Souvent, le premier regard que l’on pose sur un paysage 

offre une vue panoramique, où les détails qui composent le paysage ne sont pas clairement perçus par 

les spectateurs. Mais lorsque le même environnement fait l’objet d’une étude plus approfondie au fil du 

temps, on voit émerger des caractéristiques qui définissent les éléments du paysage avec plus de 

précision. Cette tendance est présente au terme de la quatrième phase de l’Initiative de recherche sur 

l’innovation au XXIe siècle, alors que la compréhension des éléments pédagogiques qui composent le 

cadre d’enseignement et d’apprentissage technohabilité du XXIe siècle s’approfondit continuellement à 

l’échelle de l’Ontario.  

À l’instar du monde naturel où petits et grands éléments sont essentiels au développement et au 

maintien de la croissance, le paysage de l’apprentissage technohabilité n’évolue pas de façon 

spontanée. L’attention que l’on accorde aux caractéristiques qui composent le paysage peut montrer la 

voie à suivre pour un développement durable. À mesure que s’enrichit notre connaissance des aspects 

qui contribuent à la longévité des pratiques durables, comme ce fut le cas dans ces projets de la phase 4, 

il devient possible d’accélérer la croissance en encourageant d’autres personnes à étudier les éléments 

qui peuvent, finalement, se traduire par une vision renouvelée du paysage dans son ensemble. 

À la lumière des résultats obtenus par les projets de la quatrième phase, on remarque que l’un des 

éléments les plus importants est le changement perceptible chez les membres du personnel enseignant 

qui, d’utilisateurs hésitants de la technologie en enseignement et en apprentissage, deviennent des 

acteurs plus réceptifs et assurés des avantages que la technologie peut apporter dans leur travail avec 
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les élèves. Ainsi, une autre retombée positive tient aux partenariats de collaboration élèves-personnel 

enseignant qui deviennent un élément plus central de la pratique pédagogique.  

La vision traditionnelle de l’enseignement fondé sur une transaction unidirectionnelle de l’enseignant à 

l’élève revêt de plus en plus une nature transformationnelle qui place l’acquisition des compétences 

essentielles à un apprentissage en profondeur au centre de l’expérience pédagogique. Une 

caractéristique de ce changement est l’adoption d’une approche d’apprentissage par l’enquête fondée 

sur diverses formes de technologie, qui donne aux élèves plus de liberté dans le choix des thèmes à 

explorer en collaboration avec d’autres et des preuves d’apprentissage à présenter. Dans les classes où il 

y a collaboration, les compétences nécessaires pour appuyer ce type d’engagement, comme la 

communication, la réflexion critique et la créativité, forment une composante visible de l’enseignement 

et de l’apprentissage.  

Concernant l’évolution des conseils scolaires, soulignons le fait que l’on met moins l’accent sur les 

initiatives AVAN et les aires communes d’apprentissage. Les conseils adoptent une approche plus 

stratégique et globale qui mise principalement sur les partenariats, la coordination de la planification 

des écoles et des conseils scolaires, l’accès omniprésent à la technologie ainsi que la prestation de 

formation et de soutien en cours d’emploi, dans le but de généraliser et de maintenir l’approche 

d’enseignement et d’apprentissage technohabilitée.  

Même s’il persiste des défis pour les conseils, on perçoit très bien le ton positif du constat qui reconnaît 

que l’aménagement d’un environnement technohabilité prend du temps, comme en témoigne la 

transformation continue des milieux éducatifs.  

La communauté enseignante de l’Ontario considère cette évolution importante et s’engage donc plus 

activement dans la transformation des composantes de l’enseignement et de l’apprentissage qui 

peuvent garantir que les élèves sont prêts à commencer leur vie dans une société technohabilitée 

branchée sur la communauté locale et mondiale. Il semble que la prédiction faite par Fullan dans son 

livre Stratosphere (2012, p. 54) soit en train de se réaliser : « La 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 (…) [tout comme] (…) la vision plus claire doublée du pouvoir de concevoir et de 

transformer le savoir permettra de réaliser une réforme d’envergure ─ une réforme systémique ». 

En conclusion, les particularités du paysage de l’apprentissage technohabilité du XXIe siècle nous 

montrent que, tout comme les éléments intrinsèques d’un milieu naturel, la direction de l’éducation en 
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Ontario ne cesse d’évoluer et de changer. Dans les mots de Fullan et Langworthy (2014, p. 76) : « Nous 

sommes au début d’une révolution de l’apprentissage qui mènera à une définition spécifique du citoyen 

de l’avenir comme personne capable de pensée et d’action qui peut fonctionner de manière productive 

dans un monde complexe ».  
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Annexe 

 

Résumés des rapport de projet 

 



 

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board 

Titre du projet Projet iPad M-3  
Description Notre projet iPad M-3 marque l’atteinte d’un nouveau jalon dans un plan 

d’apprentissage technohabilité bien conçu et planifié. Il constitue aussi le 
prolongement naturel du projet du CODE de l’an dernier. Nous avons acheté cinq 
tablettes iPad pour chaque classe de la maternelle à la 3e année et avons fourni des 
activités d’apprentissage professionnel en lien avec la stratégie de numératie plus 
étendue au sein du conseil. Des enseignantes et enseignants, des éducatrices et 
éducateurs de la petite enfance et des élèves ont participé à une enquête 
approfondie portant sur de la documentation pédagogique et des activités 
d’évaluation en mathématiques.   

Contexte Nombre d’élèves : 3 500 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 186  

Nombre d’écoles : 35 

Niveaux / programmes : enseignantes et enseignants de la maternelle à la 3e année,  
éducatrices et éducateurs de la petite enfance et élèves 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

L’emploi d’Adobe Voice dans nos classes est un excellent exemple d’expression des 
élèves et de son impact sur l’apprentissage. Les vidéos montrent comment les élèves 
apprennent à partager leurs travaux avec d’autres. Les résultats et l’impact sur 
l’apprentissage ont été incroyables dans de nombreux domaines différents. Nous 
savons néanmoins que nous commençons tout juste à découvrir la potentialité et 
amorçons seulement notre exploration de la technologie et de ses nombreuses 
applications en éducation.  

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

L’impact le plus grand a été constaté dans le domaine de la prise de risques. Les 
enseignantes et enseignants, en particulier ceux qui travaillent avec des collègues de 
la même année d’études, apprennent tellement les uns des autres. Parallèlement à 
ce projet, nous avons également commencé à fournir Office 365 à l’ensemble du 
personnel. Beaucoup d’enseignantes et d’enseignants disent que OneNote est un 
très bon outil pour enregistrer et partager les progrès des élèves, surtout entre les 
équipes de la maternelle et du jardin d’enfants. Nombreux disent que la technologie 
du iPad et OneNote ont transformé leurs méthodes d’évaluation. Ils constatent que 
l’évaluation tend à mettre plus l’accent sur les prochaines étapes pour l’élève que 
sur le résultat final. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Notre plan d’apprentissage technohabilité a été élaboré afin de préciser le but que 
nous voulons atteindre comme système et comment nous y parviendrons. La 
combinaison d’un plan détaillé et de ressources de soutien a contribué à la réussite 
d’une initiative stratégique qui dit ceci : « Nous continuerons à mettre l’accent sur le 
développement de milieux d’apprentissage du XXIe siècle qui harmonisent les 
investissements en technologie avec les priorités éducationnelles et augmentent la 
confiance envers l’infrastructure de TI et le soutien technique ».  

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



 

Algoma District School Board 

Titre du projet Responsables des technologies éducatives 
Description Notre plan d’action pour l’intégration des technologies dans la classe prévoit la 

prestation d’activités d’apprentissage professionnel à l’échelle du système et 
d’occasions de collaboration, de coapprentissage et d’apprentissage en cours 
d’emploi avec des collègues à l’école, afin d’aider le personnel enseignant à intégrer 
les technologies dans l’enseignement et l’apprentissage. Avec le temps, ces efforts 
mèneront à l’adoption de pratiques d’élaboration et d’évaluation de tâches 
d’apprentissage en profondeur technohabilitées. Notre plan pluriannuel encourage 
les partenariats d’apprentissage entre collègues enseignants, entre élèves et entre le 
personnel enseignant et les élèves. Il vise aussi l’intégration des technologies dans la 
planification de tâches authentiques du monde réel afin d’appuyer l’acquisition de 
compétences du XXIe siècle dans les domaines, notamment, de la collaboration, de la 
créativité et de la pensée critique. Notre étude du rôle de responsable des 
technologies éducatives vise à déterminer les progrès par rapport à l’assurance du 
personnel enseignant, à l’intégration des technologies dans l’enseignement et 
l’apprentissage et à l’engagement des élèves dans des tâches authentiques du 
monde réel. 

Contexte Nombre d’élèves : 1 200 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 350 (300 enseignantes et enseignants et 50 
responsables des technologies) 

Nombre d’écoles : 36 écoles élémentaires et 10 écoles secondaires 

Niveaux / programmes : classes de la maternelle à la 12e année, responsables des 
technologies éducatives (une enseignante ou un enseignant de chaque école) 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Beaucoup d’élèves se sont familiarisés avec une variété de nouvelles applications et 
tâches d’apprentissage technohabilitées. L’ADSB a adopté des normes pour 
l’apprentissage numérique (M-12) afin d’aider le personnel enseignant à intégrer les 
technologies et l’apprentissage numérique au Curriculum de l’Ontario, dans la 
pratique de l’enseignement et dans la gamme de compétences des élèves pour 
appuyer et encourager l’apprentissage continu. Les données montrent que l’accent a 
été mis surtout sur les concepts et les opérations technologiques et sur la 
communication et la collaboration. Les résultats témoignent des efforts investis dans 
la mise en œuvre d’Office 365 durant la première année de l’initiative. 

Dans nombre de cas, les responsables des technologies éducatives ont encouragé 
dans leurs écoles les partenariats d’apprentissage entre élèves et entre élèves et 
personnel enseignant. Le terme « ambassadeur pour les technologies » a été retenu 
pour décrire cette forme de partenariat où les élèves jouent un rôle de leader pour 
appuyer l’apprentissage technohabilité. Ces élèves « ambassadeurs pour les 
technologies » offrent du soutien à des pairs et à des enseignants dans leur école 
pour promouvoir les partenariats d’apprentissage. 

 



 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Les données démontrent un impact positif sur la pratique de l’enseignement. Durant 
la première année de l’initiative, notre priorité a été de renforcer les capacités avec 
l’aide d’enseignantes et d’enseignants responsables des technologies éducatives, 
afin d’utiliser plus efficacement les technologies et les tâches d’apprentissage 
technohabilitées. Les responsables des technologies éducatives ont créé des 
partenariats d’apprentissage avec des collègues enseignants à leur école. On leur a 
accordé du temps pour travailler en classe avec les enseignantes et enseignants de 
leur école, afin d’aider les titulaires de classe et les élèves à réaliser des tâches 
d’apprentissage authentiques technohabilitées. Les résultats du premier sondage 
révèlent que l’accompagnement en classe a grandement contribué à la création de 
partenariats entre enseignants pour l’apprentissage technohabilité.  

Il ressort des commentaires reçus des responsables des technologies éducatives que 
ces partenariats s’améliorent et encouragent une culture de prise de risques et de 
partage. Il sera encore plus important d’encourager ces partenariats d’apprentissage 
(entre élèves et enseignants et entre enseignants) à mesure que la salle de classe se 
transforme avec l’arrivée d’autres technologies mobiles et des appareils personnels 
des élèves pour appuyer l’apprentissage. 

Preuves d’impact sur 
le système 

L’initiative des responsables des technologies éducatives appuie la mise en œuvre et 
le soutien de pratiques pédagogiques technohabilitées à l’échelle du système, parce 
que la présence d’une personne clé dans chaque établissement contribue au 
renforcement des capacités dans les écoles. 

La vision de l’Algoma District School Board consiste à engager les élèves dans des 
expériences nouvelles qui améliorent le rendement, augmentent l’assurance des 
élèves et créent des citoyens responsables tout en utilisant la technologie d’une 
manière pertinente, responsable et novatrice pour appuyer leur apprentissage. Les 
responsables des technologies éducatives jouent un rôle clé dans le développement 
du programme d’apprentissage professionnel de l’école en veillant à ce que la 
technologie soit utilisée d’une manière efficace comme outil d’apprentissage et 
d’enseignement, en appuyant l’intégration des technologies dans le curriculum et en 
offrant de la formation et un soutien individuel aux collègues dans le cadre 
d’activités d’apprentissage professionnel en cours d’emploi. Les responsables des 
technologies éducatives jouent un rôle important en contribuant à renforcer les 
capacités à l’école et en aidant les enseignants à intégrer la technologie dans les 
tâches d’apprentissage en profondeur et leurs pratiques d’évaluation, en vue 
d’accroître l’engagement des élèves et d’accélérer l’apprentissage.  

Le rôle du responsable des technologies éducatives est conforme aux objectifs 
stratégiques du conseil scolaire et s’harmonise avec d’autres projets novateurs 
concernant l’apprentissage en ligne et les communautés d’apprentissage 
professionnel pour les leaders pédagogiques. Le rôle du responsable des 
technologies éducatives de même que le cadre d’enseignement et d’apprentissage 
technohabilités font partie intégrante du plan d’amélioration du conseil scolaire pour 
la réussite des élèves et de notre plan d’intégration des technologies dans la classe.   

 

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



 

Avon Maitland District School Board 

Titre du projet Apprentissage de nouvelle génération : un appareil par élève 
Description Le projet vise à mettre la technologie de pointe omniprésente entre les mains des 

élèves du cycle intermédiaire et du personnel de tout le district afin d’appuyer la 
mise en œuvre de notre plan stratégique de district et de transformer les milieux 
d’enseignement et d’apprentissage. 

Conçue à l’intention des élèves du cycle intermédiaire, l’initiative ANG vise à 
amorcer la mise en place d’un environnement mobile qui appuie l’atteinte des 
résultats des élèves en matière de créativité, de communication, de pensée critique, 
de collaboration et de résolution de problèmes, et à appuyer la création de milieux 
d’apprentissage positifs et inclusifs.  

Les élèves se sont engagés dans les tâches avec ardeur. Le personnel enseignant a 
commencé à adapter ses méthodes en fonction des changements observés chez les 
élèves. Tous ont découvert de nouvelles façons de s’exprimer grâce aux outils 
numériques. Les premières évaluations témoignent d’une amélioration de l’attitude 
des élèves face à l’école et de leur auto-évaluation comme apprenants. Cette année, 
l’initiative a bénéficié de la participation d’enseignants et d’élèves de toutes les 
écoles du district. Durant la même courte période, notre infrastructure a également 
été mise en place. Cinq ans sont devenus 15 mois. 

Contexte Nombre d’élèves : 2 200 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 138 

Nombre d’écoles : 22 

Niveaux / programmes : classes de la 7e à la 9e année  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Les élèves sont conscients et en faveur des changements apportés au processus 
d’apprentissage, et remarquent que ces processus misent davantage sur la 
collaboration et la créativité. La réaction des élèves face à ces changements prend 
surtout une connotation positive, les principaux avantages cités comprenant un 
accès accru à l’information ainsi qu’un meilleur mécanisme de communication et de 
rétroaction entre les élèves et le personnel enseignant.  

Les élèves reconnaissent que l’iPad ne vient pas remplacer tous les autres modes 
d’apprentissage. Ils aimeraient qu’on leur donne parfois le choix d’utiliser ou non 
l’iPad pour mieux appuyer leur apprentissage dans des tâches ou des matières 
particulières. Bien que les tâches soient réalisées différemment dans nombreuses 
classes, ce changement ne donne pas aux élèves l’impression que leur charge de 
travail augmente, seulement qu’elle est différente. Les élèves reconnaissent que le 
mode de production et de présentation des travaux a changé. Ils décrivent toutefois 
ce changement dans des termes très positifs, disant qu’il leur est plus facile de 
garder le cap, de remettre leurs travaux lorsqu’ils sont absents et d’avoir accès aux 
ressources dont ils ont besoin pour réaliser leurs tâches.  



 

Selon les données obtenues de plusieurs sources, il est évident que les élèves ont 
besoin de plus de soutien et d’autres habiletés pour pouvoir s’adapter efficacement 
à ce mode d’apprentissage additionnel. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Selon le personnel enseignant, l’iPad contribue à rendre l’apprentissage plus 
accessible et productif. On dit que l’iPad met tout le monde sur un pied d’égalité 
parce que tous les élèves ont une tablette et que la différenciation des tâches tend à 
devenir la norme en classe. Le personnel enseignant reconnaît aussi qu’il faut plus 
d’activités d’apprentissage professionnel pour arriver à exploiter pleinement le 
potentiel de ces appareils dans la classe. L’égalité, l’accès et la productivité sont des 
gains significatifs et importants. À ces avantages s’ajoute, selon le personnel 
enseignant, la communication accrue entre l’enseignante ou l’enseignant et les 
élèves. Les administrateurs et le personnel enseignant constatent déjà l’utilité de 
l’outil pour renforcer l’apprentissage.  

Preuves d’impact sur 
le système 

À mesure que progressent l’initiative et l’étude d’impact, l’AMDSB peut continuer à 
surveiller la mise en œuvre à l’aide du modèle SAMR [Substitution, Augmentation, 
Modification et Redéfinition] (Puentedura, 2010). Dans les phases ultérieures de 
l’étude d’impact, l’AMDSB pourrait envisager d’utiliser ce modèle conjointement 
avec d’autres cadres qu’on utilise déjà pour comprendre l’enseignement et 
l’apprentissage (celui de Bloom, par exemple). L’intégration de ces théories avec la 
recherche sur le terrain et les exemples contextuels provenant des écoles du district 
se traduira par une solide compréhension de ces compétences dans la classe. 

En conclusion, la tablette iPad a été très bien reçue par la communauté de l’AMDSB 
et on est à l’intégrer dans le cadre d’enseignement et d’apprentissage en classe. On 
constate déjà que l’iPad favorise l’égalité et l’inclusion du fait qu’elle atténue 
l’impact des difficultés d’apprentissage et du statut socioéconomique. Une 
amélioration a aussi été constatée dans tous les domaines de rendement des élèves, 
en particulier la communication, la collaboration et la créativité. Les iPad ont été 
remis aux élèves à un stade de développement propice, et il ressort que cet outil 
sera très bénéfique dans leurs milieux d’apprentissage présents et futurs.  

 

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

  



 

Bluewater District School Board 

Titre du projet Étendre le potentiel de la technologie au moyen d’une pédagogie cohérente 
Description Notre projet compte trois champs d’action : 

Nous lançons Open Access qui permet aux appareils invités de se connecter au 
réseau du conseil scolaire à des fins d’apprentissage. Le projet doit établir une 
largeur de bande suffisante pour supporter les systèmes essentiels, vérifier si 
l’utilisation de la bande passante à l’école est conforme aux objectifs pédagogiques 
et assurer la sécurité des données du conseil et des systèmes d’exploitation 
essentiels.  

Nous avons appuyé des enquêtes portant sur l’utilisation efficace de la technologie 
pour les élèves qui ont besoin d’outils technologiques pour apprendre. 

Nous avons appuyé l’utilisation du nouvel espace de collaboration virtuelle dans 
Microsoft Office 365.  

Contexte Nombre d’élèves : 850 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 35 

Nombre d’écoles : 9 

Niveaux / programmes : classes de la maternelle à la 12e année  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Élèves ayant besoin de la technologie pour apprendre  

Les élèves ont augmenté leur compréhension et leur capacité d’utilisation de 
matériel et de logiciels d’aide à l’apprentissage (p. ex., logiciels de conversion parole-
texte ou texte-parole, logiciels de prédiction de mots, calculatrices, stockage et 
récupération de travaux terminés, autres formes de démonstration de 
l’apprentissage à l’aide de divers médias, habiletés de recherche). 

Efficacité accrue par rapport à l’apprentissage et à la compétence – les élèves se 
voient comme des apprenants compétents et capables de faire une réflexion sur 
leurs réussites et prochaines étapes, et capables de résoudre des problèmes en lien 
avec leurs besoins particuliers en apprentissage. 

L’amélioration du rendement est évidente, comme en témoigne le commentaire 
d’une enseignante : « À l’évaluation diagnostique, les notes sont passées des 
niveaux 1 et 2 aux niveaux 3 et 4 pour les tâches de lecture et écriture et ce, pour 
tous les élèves. » 

Collaboration entre élèves 

Utilisation plus efficace de la correction par les pairs pour améliorer les travaux. 

Rendement accru pour les rédacteurs hésitants. 

Évaluation au service de l’apprentissage, évaluation en tant qu’apprentissage et 
évaluation de l’apprentissage : 



 

Les élèves atteignent de plus hauts niveaux de compétence durant les observations 
qu’au moyen de tâches de production traditionnelles. 

Les élèves utilisent la technologie pour représenter leur propre apprentissage et 
celui de leurs pairs.  

Démonstrations authentiques de l’apprentissage. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Utilisation accrue de la technologie pour représenter l’apprentissage des élèves. On 
délaisse l’évaluation des productions pour recueillir des preuves d’apprentissage au 
moyen de conversations et d’observations – écrits documentant un processus 
d’harmonisation réalisé par des enseignantes et enseignants dans l’évaluation de 
travaux d’élèves – utilisation de la technologie pour favoriser la collaboration en 
classe. 

Le personnel enseignant a une meilleure compréhension de la technologie et une 
meilleure capacité d’en encourager l’utilisation pour les élèves qui en ont besoin 
pour apprendre (p. ex., s’assurer que les élèves ont accès à la technologie appropriée 
pour la tâche, capacité de soutenir une grande variété d’applications logicielles et 
matérielles). 

Connaissance et utilisation accrues de technologies et d’outils d’aide à 
l’apprentissage (p. ex., OneNote, matériel de manipulation virtuel, ressources 
multimédias en ligne, recherche en ligne). 

Demande et intérêt accrus pour la technologie comme outil d’apprentissage en 
classe.  

Le personnel enseignant voit son rôle évoluer de détenteur du savoir à facilitateur 
d’apprentissage – méthode d’apprentissage axée sur l’enquête. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Contribue à la diversification des modes d’évaluation des travaux des élèves pour 
plus de précision et de différenciation (p. ex., documentation pédagogique). 

Appuie la réussite des élèves ayant des troubles d’apprentissage; en particulier, les 
élèves du cycle intermédiaire qui passent le Test provincial de compétence 
linguistique (TPCL). 

Appuie les efforts pour augmenter l’engagement des élèves en donnant à ces 
derniers plus de voix et de choix dans la conception et la démonstration de leurs 
apprentissages. 

Favorise une utilisation plus efficace des ressources disponibles (libre accès). 

 

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



 

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board 

Titre du projet Le projet Transformer l’apprentissage 
Description Prenant appui sur les réalisations des projets antérieurs financés par le CODE, le 

projet s’inscrit dans la lancée des efforts à long terme déployés par le conseil pour 
améliorer les possibilités d’apprentissage offertes aux élèves. Le projet de cette 
année a pour but général d’aider le personnel à prioriser l’apprentissage sur 
l’enseignement. À l’aide de critères d’expertise en matière de leadership et 
d’approche pédagogiques, la direction de chaque école du district a désigné une 
enseignante ou un enseignant responsable pour représenter l’établissement. Les 
29 enseignantes et enseignants désignés ont participé à trois ateliers d’une journée 
complète pour définir les objectifs spécifiques du projet, les critères de réussite et 
l’apprentissage professionnel requis pour atteindre les objectifs. Le groupe cible du 
projet actuel est composé des enseignantes et enseignants de la 4e à la 8e année. 
Malgré les courts délais et la tenue d’autres activités concurrentes à l’échelle du 
district, 98 des 108 enseignantes et enseignants de la 4e à la 8e année ont participé à 
une séance d’apprentissage professionnel d’une journée complète.   

En avant-midi, les participants ont exploré ensemble diverses pratiques novatrices 
d’enseignement et d’apprentissage technohabilités qui pourraient avoir un impact 
sur l’apprentissage des élèves et l’acquisition des compétences du XXIe siècle. En 
après-midi, les participants ont travaillé en collaboration avec les appareils des 
élèves dans l’environnement virtuel Office 365 du conseil; ils ont pu ainsi se 
familiariser avec les outils et processus, consigner leur apprentissage et échanger 
des idées pour élaborer de nouvelles activités d’apprentissage appuyées par la 
technologie. Les participants ont également appris à intégrer les nouveaux portables 
dans l’environnement technologique existant de leur classe. En réponse aux 
commentaires reçus des écoles, deux autres séances ont été organisées et 44 autres 
employés ont pu avoir accès à l’activité de perfectionnement professionnel.   

Suivant la réalisation de la transformation pédagogique et la mise en place d’un 
cadre pour l’utilisation efficace des outils technologiques, les appareils achetés pour 
les élèves ont été distribués aux écoles. L’appareil choisi pour les élèves est un 
dispositif peu coûteux fonctionnant sous Windows qui a été conçu pour fonctionner 
avec l’environnement Office 365 et d’autres ressources accessibles en ligne. La 
décision d’utiliser des chariots contenant un petit nombre d’appareils a été prise 
intentionnellement afin d’augmenter la probabilité de réaliser la vision établie avec 
les enseignantes et enseignants leaders (soit donner quelques appareils à des 
groupes d’élèves pour encourager l’enquête collaborative au lieu de donner un 
appareil à chaque élève et de les faire travailler individuellement). Le nombre 
d’appareils remis à chaque école a été déterminé selon un ratio d’un appareil par 
groupe de 12 élèves, en s’assurant que chaque école reçoive au moins deux chariots 
(14 portables).   

 

 



 

Contexte Nombre d’élèves : 5 500 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 221 

Nombre d’écoles : 29 

Niveaux / programmes : classes de la 4e à la 8e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Pour le moment, les données disponibles proviennent d’un nombre limité de 
sources – commentaires recueillis sur les billets de sortie lors des séances 
d’apprentissage professionnel, artefacts affichés par les enseignantes et enseignants 
participants, et observations et conversations durant les visites d’apprentissage en 
classe. 

Faits saillants : 

Observation d’élèves travaillant en petits groupes avec la technologie pour faciliter 
leur enquête plutôt qu’en situation individuelle (un appareil par élève). Les 
conversations ont soulevé plus de questions qui ont suscité d’autres enquêtes, pour 
finalement mener à une meilleure compréhension. 

Observation ou preuves d’élèves qui ont collaboré pour faire de la recherche sur 
divers sujets, produire des articles, créer des pictographies sur des écosystèmes et 
des réseaux hydrographiques, ainsi que faire des recherches, rédiger des scénarios 
puis créer des films pour présenter leur apprentissage. 

Les travaux créés comportaient moins d’erreurs de conventions, comprenaient des 
éléments graphiques pour aider à communiquer les idées, et la technologie a permis 
aux élèves de travailler à des moments différents, avec des appareils différents et à 
partir d’endroits différents. Les élèves ont exprimé leur enthousiasme face aux 
nouvelles façons d’avoir accès à l’apprentissage et aux nouveaux modes de 
représentation. Ils ont dit aussi aimer la façon dont la technologie élimine les 
difficultés qu’ils avaient auparavant (p. ex., déplacer les fichiers de l’école à la 
maison). 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

 On a observé que les élèves avaient tendance à prendre en charge l’utilisation de 
la technologie pendant que le personnel facilite l’apprentissage (c’était l’un des 
objectifs clés du perfectionnement du personnel, que les élèves s’approprient la 
tâche d’apprendre à utiliser la technologie). 

 On a observé une collaboration entre élèves et enseignante ou enseignant : 

o Les élèves partagent leur travaux dans OneDrive ou OneNote sur Office 365, 
et l’enseignante ou enseignant donne une rétroaction pendant et après la 
tâche. 

o Le personnel enseignant donne accès à des ressources pédagogiques 
supplémentaires via la plateforme D2L et aux ressources de OneNote. 

o Le personnel enseignant permet aux élèves de devenir responsables de leur 
apprentissage. 



 

o Les élèves choisissent les sujets et les outils pour approfondir leur 
apprentissage. 

o Les élèves utilisent des outils en ligne pour collaborer avec des pairs. 

o Les élèves prennent la responsabilité de leur apprentissage en choisissant 
des sujets, en répartissant les tâches et en coordonnant les ressources. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Cette initiative appuie le changement de vision qui aidera, selon nous, à réduire 
l’écart et à améliorer le rendement scolaire pour tous les élèves. L’objectif du conseil 
est de mettre plus l’accent sur l’apprentissage que sur l’enseignement.  Le 
perfectionnement professionnel qui a eu lieu au printemps dernier nous aide à 
avancer vers cet objectif. Non seulement le personnel améliore-t-il les activités 
d’apprentissage à l’aide des nouvelles approches mises au point, mais il utilise aussi 
quelques-unes de ces mêmes stratégies pour transformer l’accès à leur propre 
apprentissage et leur façon de collaborer avec les pairs.   

En résumé, une grande partie de ce que nous avons réalisé dans le cadre de ce projet 
a pour but de changer la façon d’exploiter le potentiel de la technologie pour 
améliorer notre façon de travailler et d’apprendre au BHNCDSB.  La bonne nouvelle, 
c’est que nous commençons à recueillir des preuves de changement dans nos classes 
et jusqu’à la haute direction. 

 

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

  



 

Bruce-Grey Catholic District School Board 

Titre du projet La technologie pour appuyer l’apprentissage en profondeur et le transfert des 
compétences du XXIe siècle dans d’autres domaines scolaires 

Description Nous apprenons et enseignons en utilisant la technologie et les compétences du 
XXIe siècle de manières novatrices pour préparer les élèves au monde dynamique et 
en constante évolution dans lequel ils vivent. L’initiative de recherche du BGCDSB 
mise sur l’utilisation de plateformes d’apprentissage dans les nuages pour optimiser 
la collaboration et la pensée critique, où les élèves auront accès à des applications 
technologiques nouvelles et originales. 

Contexte Nombre d’élèves : 460 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 22 

Nombre d’écoles : 11 

Niveaux / programmes : classes de la maternelle à la 8e année, classes de FLS de 10e 
et 11e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Les enseignantes et enseignants ont cocréé avec les élèves des projets collectifs qui 
leur ont permis de s’approprier leur apprentissage. L’utilisation accrue de la 
technologie dans les activités d’enquête, de recherche, de conception et de 
communication a des impacts positifs sur le rendement des élèves et les pratiques 
d’évaluation. Lorsque le personnel enseignant a plus d’assurance pour utiliser la 
technologie efficacement en classe, les élèves obtiennent les choix et les outils 
adaptés à leurs besoins particuliers en apprentissage. Au besoin, les enseignantes et 
enseignants sont invités à se rendre dans d’autres écoles et d’autres classes pour 
voir comment intégrer la technologie dans le curriculum. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Ce projet a entraîné un changement et un impact positif sur la pratique de 
l’enseignement. Nos enseignantes et enseignants ont reconnu être en apprentissage. 
En collaborant avec les élèves pour créer leurs propres projets, les enseignantes et 
enseignants se sentaient à l’aise de laisser les élèves diriger leur apprentissage au 
moyen des compétences du XXIe siècle.   

Dans cette initiative, il y avait des centres du savoir communautaires où il existe déjà 
des communautés d’apprentissage professionnel, et nous avons utilisé ces 
communautés aux fins des échanges. 

L’échange s’est étendu au-delà des communautés, dans le sens où les enseignantes 
et enseignants retournent à leur école et développent les capacités avec leurs 
collègues et les classes. 

L’environnement en classe a changé, et pas seulement dans la configuration; il est 
plus naturel de voir des groupes, des partenaires, de l’échange, de voir des élèves 
utiliser de multiples technologies (Chromebook et iPad ensemble). 



 

Preuves d’impact sur 
le système 

L’initiative contribue à la mise en œuvre et au maintien de pratiques pédagogiques 
technohabilitées à l’échelle du système en s’harmonisant avec le plan d’amélioration 
du conseil scolaire pour la réussite des élèves. Ce travail comprend : 

 Des plans d’action pour l’élaboration du plan d’itinéraire d’études et sa mise en 
œuvre : tous les élèves du conseil utiliseront le portfolio électronique comme 
outil où rassembler tous leurs travaux – le portfolio de cheminement de la 
maternelle à la 6e année et le logiciel « Career Cruising » de la 7e à la 12e année. 

 L’accès à MOOC (formation en ligne ouverte à tous) à l’échelle du conseil pour 
compléter le programme de religion et vie familiale. 

 Des liens explicites entre les objectifs d’apprentissage, les critères de réussite et 
une rétroaction qualitative en temps opportun, accent mis sur les processus 
d’apprentissage. 

 La voix des élèves de la maternelle à la 12e année est prise en considération et 
recueillie au moyen de conversations, d’observations et de productions; nous 
constatons l’engagement des élèves (on part des objectifs du curriculum, on 
définit des objectifs d’apprentissage en cocréant des critères de réussite, et 
enfin…). 

 Harmonisation du plan d’amélioration du conseil et du projet, à l’aide d’outils du 
XXIe siècle (comme Chromebook, iPad, etc.) pour offrir un accès équitable. 

 Utilisation de structures existantes, comme ECA-M (Enquête collaborative pour 
l'apprentissage des mathématiques), K-Hubs (groupes de la maternelle et du 
jardin d’enfants), réseaux francophones, coachs pédagogiques, 
enseignantes/enseignants-ressources, conseillers, CAP (communautés 
d’apprentissage professionnel) sur la religion, etc., pour développer la capacité à 
utiliser des outils de partage dans les nuages qui sont en accord avec le plan 
d’amélioration du conseil en matière d’apprentissage professionnel et de 
développement du leadership du personnel. 

 

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

  



 

Catholic District School Board of Eastern Ontario 

Titre du projet Enquête en sciences et technologie en 4e et 5e année 
Description Les enseignantes et enseignants de sciences de 4e et 5e année (de base et 

immersion) ont participé à une journée d’apprentissage professionnel ayant pour 
titre « Using Technology for Science » (utilisation de la technologie en sciences). 
Cette activité avait pour but de montrer comment utiliser la technologie en classe 
pour promouvoir l’enquête et de présenter le vaste choix de ressources et outils 
technologiques déjà accessibles pour l’enseignement des sciences. En tout, 
31 enseignantes et enseignants ont participé à cette journée.   

Les participants ont reçu du matériel technologique (une tablette Surface 3 et un 
projecteur sans fil) à utiliser dans leur classe. La majeure partie de la journée visait à 
développer la capacité dans les domaines suivants : 

 Modèle d’apprentissage hybride : le personnel enseignant a pu approfondir sa 
compréhension du modèle et de son utilité pour appuyer un rythme souple, la 
différenciation pédagogique et l’apprentissage n’importe où et en tout temps.  

 Environnement d’apprentissage en ligne sécuritaire : le conseil a pour priorité de 
fournir au personnel enseignant et aux élèves un environnement d’apprentissage 
virtuel sécuritaire. L’environnement « BrightSpace » a été présenté aux 
participants. L’activité avait pour but de renforcer la capacité et la connaissance 
liées à l’utilisation efficace des outils pédagogiques disponibles dans BrightSpace. 
Les participants peuvent ainsi adopter un modèle d’enseignement et 
d’apprentissage du XXIe siècle qui s’harmonise avec la LAIMPVP. 

 Prise en main d’Office 365 : Office 365 ouvre la porte à de nouvelles possibilités 
d’apprentissage et stratégies pédagogiques qui transforment fondamentalement 
la pratique de l’enseignement. Durant la journée d’apprentissage professionnel, 
les enseignantes et enseignants ont eu l’occasion de se renseigner et de se 
familiariser avec des stratégies simples au point d’entrée qu’ils pourront ensuite 
mettre à l’essai avec leurs élèves.  

Nous avons créé dans BrightSpace un environnement d’apprentissage virtuel (EAV) 
pour le groupe de sciences et technologie de 4e et 5e année, où l’on peut échanger 
des pratiques exemplaires, de participer à des discussions significatives au sujet de 
l’intégration des TIC et d’avoir accès à des activités de perfectionnement 
professionnel qui cadrent avec notre théorie d’action pour la recherche sur 
l’innovation du CODE (Fonds pour la technologie et l'apprentissage (FTA)).  

Contexte Nombre d’élèves : 0 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 31 

Nombre d’écoles : 18 

Niveaux / programmes : enseignantes et enseignants de sciences et technologie de 
4e et 5e année  



 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

 Le modèle d’apprentissage hybride et l’utilisation conjointe d’Office 365 et de 
BrightSpace ont augmenté l’engagement des élèves et leur capacité dans les 
domaines de la créativité et de l’innovation, de la pensée critique, de la 
communication et de la collaboration.  

 Leçons enrichies : le personnel enseignant a utilisé Office 365 et le contenu 
officiel provenant de la Stratégie d’apprentissage électronique de l’Ontario pour 
créer de nouvelles activités d’apprentissage qui étaient impensables auparavant 
pour nos élèves.  

 Grâce à l’utilisation combinée d’Office 365 et de BrightSpace, nos apprenants ont 
pu présenter leur apprentissage de nombreuses façons différentes en choisissant 
parmi une variété d’outils et de plateformes en ligne. 

 Le site du CDSBEO dans le nuage permet à nos élèves d’apprendre n’importe où. 
Les fichiers et les programmes sont accessibles n’importe où, sur n’importe quel 
ordinateur ou appareil. Les élèves peuvent accéder facilement à leurs travaux à 
partir de la maison en utilisant les mêmes outils. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

L’utilisation efficace de la technologie nécessite une transformation des approches 
pédagogiques. Les modèles de classe hybride et de classe inversée ont permis au 
personnel enseignant d’explorer et de réaliser une intégration plus significative et en 
profondeur de la technologie informatique dans la classe. 

Cette année, nous avons développé la connaissance et la capacité liées à l’utilisation 
de BrightSpace, afin que le personnel enseignant puisse adopter progressivement un 
modèle d’enseignement et d’apprentissage du XXIe siècle qui s’harmonise 
parfaitement avec la LAIMPVP. 

En combinant Office365 et BrightSpace, nous tirons profit du processus de mesure et 
d’évaluation de notre conseil. Les outils ont permis de créer un registre de notes 
conforme à la politique du conseil et du Ministère pour ce qui est d’évaluer les 
preuves d’apprentissage les plus constantes et récentes. La fonction « Turnitin » 
permet aux élèves de s’assurer qu’ils citent correctement leurs sources et que leurs 
travaux sont des originaux. Le personnel enseignant a la capacité d’évaluer, de 
communiquer et d’améliorer le rendement des élèves au moyen d’outils analytiques 
intégrés qui permettent de prendre des décisions plus proactives.  

Le personnel enseignant met plus l’accent sur la voix des élèves parce qu’il lui est 
possible de percevoir la pensée des élèves, ce qui permet de mieux connaître chacun 
des élèves à l’aide de programmes tels que Microsoft OneNote. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Nos actions à l’échelle du système seront guidées par la méthode Lean Six Sigma et 
le modèle ADKAR de la société Prosci : 

Définir : faire connaître la transformation souhaitée 
Mesurer : susciter un désir de transformation chez les personnes concernées 
Analyser : transmettre des connaissances pour la transformation 



 

Améliorer : s’assurer que la capacité et les conditions de changement existent 
Contrôler : renforcer le changement 

Développer la connaissance et la capacité à l’égard de BrightSpace et d’Office 365 
pour l’amélioration de l’administration et des écoles a été un autre domaine d’action 
de notre conseil cette année. L’utilisation d’un environnement d’apprentissage 
virtuel transforme l’approche et la méthode de perfectionnement professionnel.  

« PD in 20 » est une nouvelle façon pour le personnel enseignant de développer sa 
capacité pour l’intégration des technologies informatiques dans la classe. La 
personne-ressource pour l’apprentissage en ligne organise un webinaire en ligne une 
fois par mois pour présenter une stratégie ou un outil particulier qui a trait à 
l’apprentissage hybride, à Office 365 et à BrightSpace. Office 365 donne accès au 
réseau Yammer pour créer des communautés d’apprentissage en collaboration où 
administrateurs et enseignants peuvent poursuivre leur apprentissage après le 
perfectionnement professionnel sur place.  

Les conseillères et conseillers pédagogiques utilisent BrightSpace pour offrir des 
ressources et des séances de PP en ligne qui concernent leur domaine d’expertise. 
Ces outils en ligne facilitent l’échange de ressources et la création d’une 
communauté de PP à l’échelle du système d’une manière économique. 

 

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

  



 

Conseil écoles catholiques du Centre-Est 

Titre du projet Le développement de la pensée critique et des compétences informationnelles par 
l’entremise d'un réseau d’enseignant(e)s experts (Leads du Profil de sortie de 
l’élève) et des environnements d’apprentissage virtuels et tactiles. 

Description Ayant ciblé une série de formations et un modèle d’accompagnement accru (en 
partie fondé sur les apprentissages faits à la phase 3 du projet portant sur la 
recherche et l’innovation au 21e siècle), le CECCE développe, concrétise et raffine 
une démarche de perfectionnement innovatrice et fluide qui permettra de bâtir la 
capacité du personnel enseignant à l’échelle systémique de sorte à favoriser des 
pratiques pédagogiques portant sur l’apprentissage en profondeur et l’intégration de 
la technologie pour amplifier l’apprentissage des élèves.   

Le CECCE a visé le développement des compétences et les habiletés techniques du 
personnel pédagogique en aiguillant les Leads du Profil de sortie de l’élève vers des 
espaces virtuels d’échanges, de collaboration latérale et de formations.  Le CECCE a 
misé sur le partage dans une communauté virtuelle Google+; l’apprentissage par 
l’entremise d’une formation intégrée dans Google Classroom; un appui ponctuel (de 
groupe) en Google Hangout; un appui hebdomadaire (individuel) par l’entremise 
d’un compte Gmail « aide-profil »; et la création d’un site Web référentiel « Profil de 
sortie de l’élève ». Bien que nous ayons entamé l'analyse du développement de la 
pensée critique et des compétences informationnelles des élèves au cycle 
préparatoire, intermédiaire et moyen, les données sont basée sur un premier aperçu 
de l'apprentissage des élèves 4e-6e. 

Les questions de recherche sur laquelle porte l'analyse des données sont les 
suivantes: 

 Quels sont les environnements virtuels les plus utiles et les plus utilisés pour 
informer, former et échanger dans un contexte de perfectionnement 
professionnel systémique auprès des Leads du profil de sortie de l’élève?  

 Comment la théorie de Gladwell concernant Le Point de bascule, en parallèle 
avec le travail des enseignants Leads du Profil de sortie de l’élève, des 
informaticiens-applications et des directions d’école, peut-elle inciter un 
changement de culture dans nos écoles en lien avec la « transformation de 
l’expérience d’apprentissage » et les apprentissages en profondeur?  

 4e-6e. : Comment l’accès à la technologie, de pair avec une pédagogie centrée sur 
la pensée critique, peut-elle accélérer et améliorer le développement des 
compétences informationnelles chez les élèves ?  

Contexte Nombre d’élèves : 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 51 

Nombre d’écoles :51 

Niveaux / programmes :   



 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Bien que la mesure de l’impact des formations sur le développement des 
compétences informationnelles des élèves se poursuivra en 2015-2016, nous avons 
quelques données préliminaires pour les élèves de la 4e à la 6e année. 

4e-6e : Comment l’accès à la technologie, de pair avec une pédagogie centrée sur la 
pensée critique, peut-il accélérer et améliorer le développement des compétences 
informationnelles chez les élèves ? 

Nous avons constaté une hausse chez les élèves par rapport aux éléments suivants: 

 L'engagement par rapport à leur apprentissage  

 L'autonomie des élèves capables d’utiliser les technologies à l’école avec un 
minimum de supervision pour en faire un usage éducatif efficace 

 La collaboration efficace pour identifier l’information qu’il leur faut pour 
résoudre un problème 

 La recherche, soit la mesure dans laquelle les élèves reprennent leur recherche 
en utilisant des mots clés s’ils ne sont pas satisfaits des résultats obtenus 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

En 2014-2015, le CECCE : 

 A travaillé de près avec les Leads du Profil de sortie de l’élève des écoles par 
l’entremise d’une série de formations et un modèle d’accompagnement accru; 83,3% 
des enseignants (pour qui la question était pertinente) ont répondu “beaucoup” à 
savoir si ce processus avait eu un impact positif sur leur pratique; 

 A qualifié 53 enseignants Leads en tant que “coach TC2” pensée critique qui agiront à 
titre de mentors (coach) au sein de leur école; 

 A travaillé à définir la « transformation de l’expérience d’apprentissage »; 

 A travaillé à développer un outil pour aider les écoles à évaluer leur cheminement en 
fonction de la « transformation de l’expérience d’apprentissage »; 

 A planifié le développement de nouvelles mesures de sorte à aller chercher des 
indicateurs systémiques au niveau de la pensée critique et créative, les compétences 
informationnelles et l’engagement des élèves. 

Voici les grandes idées tirées des commentaires des sondages administrés auprès des 
directions d’école et des enseignants Leads du Profil de sortie de l’élève quant à leurs plus 
grandes réussites en 2014-2015 : 

 Climat de confiance, ouverture et état d’esprit  

 Intégration technologique 

 Pensée critique et questionnement 

 Collaboration 

 Engagement 

 Communautés d’apprentissage professionnelles (CAP) 

 Formations et mentorat (coaching) 

 



 

Preuves d’impact sur 
le système 

Comment la théorie de Gladwell sur Le Point de bascule, en parallèle avec le travail 
des enseignants Leads du Profil de sortie de l’élève, des informaticiens-applications 
et des directions d’école, peut-elle instiguer un changement de culture dans nos 
écoles en lien avec la « transformation de l’expérience d’apprentissage » et les 
apprentissages en profondeur? (2014-2015) 

Au mois de septembre 2014, chaque enseignant Lead du Profil de sortie de l’élève, 
en collaboration avec sa direction d’école, s’est penché sur trois critères pour 
commencer à travailler la culture de son école à l’égard de la mise en œuvre du 
nouveau profil de sortie de l’élève et de la transformation de l’expérience 
d’apprentissage des élèves. Les Leads du Profil de sortie de l’élève devaient travailler 
en partenariat avec les oiseaux rares de leur école (les vendeurs, les mavens et les 
connecteurs, soient les types de « collaborateurs » selon Gladwell) et trouver des 
façons de communiquer les messages clés pour qu’ils soient significatifs à l’esprit du 
personnel scolaire (adhérence) tout en tenant compte de leur contexte particulier. 

 

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

 



 

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud 

Titre du projet Techno-enquête Centre-Sud 
Description Cette année, en validant l’impact de l’ajout de divers types d’outils numériques 

(portables, ChromeBook, Tablettes Nexus, écrans tactiles) sur l’apprentissage, 
nous avons vécu des situations d’apprentissage collaboratives en équipe 
multidisciplinaire qui visaient le développement des connaissances de 
l’apprentissage par enquête et prenaient note de l’évolution de l’élève qui réussit à 
suivre les étapes du processus d’apprentissage par enquête tout en développant une 
ou des compétences du 21e siècle.  

Ce projet s’est vécu par les équipes du cycle moyen et certaines équipes du cycle 
intermédiaire. 

L’équipe-Conseil a été composé d’un groupe d’intervenants qui œuvrent à divers 
services : CP technopédagogique, Administrateur à l’appui de l’environnement 
d’apprentissage virtuel, le technicien de l’école, la direction de l’école, le personnel 
ciblé au cycle moyen ou intermédiaire, équipe TacTIC et le responsable des 
techniciens. 

Le projet échelonné sur l’année, en cycle de 6 semaines (parcours) avec 10 étapes. 

Tout au long de l’année, les élèves et le personnel enseignant ont utilisé leur compte 
personnel et les outils du disque Google pour garder des preuves d’apprentissage. 

 Le personnel enseignant a utilisé la matrice d’intégration de la technologie pour 
situer les activités et ensuite, tenter de les faire monter dans la grille, en utilisant 
divers outils numériques. 

 Des situations d’apprentissage par enquête intégrant des stratégies à haut 
rendement axées sur la différenciation pédagogique ont été utilisées. 

 Le personnel enseignant a fait l’utilisation de la rétroaction descriptive basée sur 
le résultat d’apprentissage et les critères d’évaluation. Cette rétroaction s’est 
faite à partir d’outils numériques. 

 La création d’un modèle d’une classe à l’ère numérique : modifier 
l’environnement physique de la salle de classe pour engager l’élève et privilégier 
une pédagogie participative. 

Autres notes : 

 L’équipe-Conseil avec l’équipe-école : Faire de la coplanification à partir de la 
planification actuelle de l’enseignant.  

 Utilisation des plateformes privilégiées par le Conseil, Google et l’EAV, en guise 
d’espaces collaboratifs.  (Auparavant, nous arrivions avec des capsules de 
formation toutes préparées et l’on demandait aux participants d’y trouver une 
utilité et de faire des liens avec ce qu’ils font déjà ou ce qu’ils peuvent modifier.  



 

Lorsqu’on part de là où ils sont, l’engagement est davantage évident et nous 
sentons qu’on répond à un réel besoin. ) 

Contexte Nombre d’élèves : 300 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 24 

Nombre d’écoles : 8 

Niveaux / programmes : Élèves du cycle moyen et des cours des sciences humaines 
du cycle intermédiaire 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Tout ce qui avait un lien avec le questionnement, la recherche en ligne, les étapes du 
processus d’enquête : là, les élèves ont remarqué une nette amélioration de leurs 
habiletés.  Pour plusieurs d’entre eux, c’était la  première fois qu’on leur offrait une 
leçon explicite pour savoir comment effectuer une recherche à partir d’une question 
« non-Googleable ».  

Pas de différence remarquable entre le début du projet et la fin du projet, pour les 
résultats des élèves.  Constat : les élèves ont déjà de très bonnes habiletés 
techniques et donc, le volet technique ne leur a pas été tellement nécessaire, 
comme ça l’a été pour les enseignants.   

Beaucoup travaillé la voix des élèves : leur permettre le choix de la question 
d'enquête, les guider dans l’exploration en groupe, leur donner du temps de 
communication/collaboration, les habiliter quant aux plateformes en ligne 
conviviales et faciles à accéder de l’école ou de la maison.  Les élèves sont davantage 
branchés à leurs enseignants en raison du travail accompli dans le nuage (GAFE) et 
lorsqu'ils reçoivent de la rétroaction, ceci leur permet de se réajuster plus 
rapidement et d'aller plus loin dans leurs apprentissages. 

Les élèves ont utilisé les plateformes Google et l’EAV pour les devoirs et les 
communications. Nous avons remarqué que les élèves timides peuvent s'exprimer 
davantage avec les outils infonuagiques : ils sont actifs dans leurs apprentissages, ils 
ont même eu la chance d'avoir des contacts avec des partenaires communautaires. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

En lien avec les pratiques d’enseignements, l’impact a été remarqué à l’égard :  

 Des stratégies pédagogiques employées : l’enseignant ne choisit plus aussi 
fréquemment le sujet de recherche pour les élèves.  On implique davantage 
l’élève, en lui permettant d’orienter le sujet vers ses idées, ses questions, ses 
goûts et ses intérêts.  

 De multiples occasions de partage entre l’élève et l’élève, entre l’élève et 
l’enseignant. 

 D’une écoute active en salle de classe : les enseignants ont réduit de beaucoup le 
montant de temps qu’ils passent à enseigner les étapes de la leçon. Il y a 
davantage de coapprentissage entre les élèves car ceux-ci cherchent à bâtir leur 
compréhension à partir des réponses de leurs pairs. Une forte réduction des 
comportements perturbateurs en salle de classe, étant donné les élèves très 



 

engagés lorsqu’on permet le travail via les outils technologiques et 
l’infonuagique. 

 L’utilisation de l’environnement d’apprentissage virtuel (EAV) : Très 
définitivement, cet outil mobilise la connaissance et la compréhension des élèves 
et des enseignants.  L’accès aux documents se fait à partir de n’importe quel 
outil connecté à l’Internet et plusieurs instances de collaboration ont été 
remarquées.   

 Il y a eu un changement dans l’approche collaborative de planification au sein 
des écoles appuyées: Suite aux séances d’accompagnement, tous ont réussi à 
contribuer à la planification de façon équitable de façon à ce que la planification 
soit porteuse de sens.  De là est arrivé le sentiment de la part des intervenants 
qu’ils apportaient une valeur ajoutée et ont verbalisé leur sens d’appartenance 
dans le virage à l’ère numérique de sorte qu’on a remarqué une certaine 
reddition de comptes (chacun a un rôle à jouer), une validation de l’acquisition 
des compétences de chacun et la présence du climat de confiance. 

Preuves d’impact sur 
le système 

En lien avec les activités du système, l’impact a été le suivant :  

 Le conseil aborde la technologie de façon systémique : notre plan de service 
pour les divers services (pédagogie, EDD, service des ressources informatiques) 
comporte plusieurs actions communes. 

 La production de vidéos pour les constats et les leçons apprises servent à éclairer 
les actions du Conseil. 

 Nous remarquons que de plus en plus de plans d’écoles se transforment de façon 
à inclure la technologie au service de l’apprentissage, surtout dans les écoles 
appuyées de façon intensive par l’équipe du Conseil. 

 Le fait d’adresser la technopédagogie de pair avec l’apprentissage par enquête 
font que nous ne pouvons plus enseigner à ces élèves de la même façon car 
l’élève participe à la planification des leçons et de son apprentissage. 

 Un rayonnement au sein des écoles : Bien que, cette année, nous avions visé le 
département des études humaines et études sociales, le cycle moyen et 
intermédiaire, il y a eu un engagement accru auprès des autres membres du 
personnel dans d’autres départements et à autres niveaux. 

 Certains enseignants on réussit à faire l’utilisation de Google pour offrir une 
rétroaction entre les élèves et certaines directions ont fait de même avec leur 
personnel enseignant.  De plus en plus, dans les services, les directions des 
services utilisent l’infonuagique pour y faire les planifications, les sondages, les 
documents.  La façon de travailler change beaucoup et la collaboration entre 
intervenants est très présente. 

 Un rayonnement au sein de la communauté qui a pris la forme d’ateliers pour les 
parents pour contrer l’angoisse liée à l’utilisation de la technologie par les élèves 



 

du cycle primaire, moyen et intermédiaire : les parents devaient recevoir des 
outils pour mieux comprendre et pouvoir poser les questions.   

 Modelage présenté à l’enseignant, où il faut créer un climat de confiance entre 
l’enseignant et l’élève et l’élève et l’élève.  

 Une étroite collaboration se vit entre le service pédagogique et le service de 
ressources informatiques. 

 

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

 

  



 

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

Titre du projet Apprendre en profondeur, dans une école d’aujourd’hui! (APA) (connu sous le nom 
‘Engagement intellectuel au 21e siècle’ lors des 3 premières phases) 

Description Le projet Engagement intellectuel au 21e siècle du CEPEO (maintenant connu sous le 
nom ‘Apprendre en profondeur dans une école aujourd’hui’) avait pour objectif de 
favoriser les pratiques pédagogiques préconisées, soutenues par la technologie, afin 
de développer l’engagement intellectuel et les HH des élèves.  

Pour ce faire, un accompagnement a permis d’amener le personnel enseignant à 
s’approprier de nouvelles compétences pour développer de nouvelles pratiques 
pédagogiques et d’intégrer les TIC, et de développer un plus grand leadership lui 
permettant d’autoréguler ses interventions pédagogiques (d’autoévaluer et 
d’améliorer ses scénarios pédagogiques dans toutes les disciplines). De plus, dans le 
cadre du projet, l’accompagnement a permis aux directions de développer des outils 
de monitorage. 

Suite au projet Engagement intellectuel des élèves au CEPEO, notre équipe s’est 
penchée sur la prochaine étape, notamment, amener les approches pédagogiques 
engageantes à l’ère numérique au niveau systémique.  

Pour y arriver nous avons : 

 Élaboré une recension des outils technologiques en place au sein des écoles du 
conseil;  

 Élaboré une recension des pratiques pédagogiques engageantes utilisées à l’aide 
de la technologie dans le but de développer les compétences du 21e siècle. 

L’intention du projet est  de réduire les écarts au niveau des approches 
pédagogiques utilisées et des technologies à la disposition des apprenants du 21e 
siècle.   

Contexte Nombre d’élèves : 500 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 76 

Nombre d’écoles : 6 

Niveaux / programmes : Grades 7-10 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Les résultats indiquent que l’initiative a eu un impact sur l’engagement intellectuel 
des élèves, la motivation autodéterminée, et la perception de l’utilité du cours de 
français chez les élèves peu motivés au début de l’année  

De plus, les résultats suggèrent que l’usage de la technologie dans le cours de 
français a un impact sur les trois HH suivantes : le sens de l’initiative, l’autonomie et 
la collaboration. 

"On observe une amélioration significative sur le plan de trois HH, soit le sens de 
l’initiative, la collaboration et l’autonomie chez les élèves qui n’utilisaient pas la 



 

technologie au moment de la première saisie de données, mais qui l’ont utilisée au 
cours du semestre suivant ce premier temps de mesure. " 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Les résultats montrent que les enseignants améliorent leurs pratiques pédagogiques 
pour engager les élèves au Temps 2 qu’au Temps 1. La différence est significative 
pour les pratiques qui soutiennent la compétence et l’autonomie. 

Les analyses suggèrent que les plus grands changements significatifs chez les 
enseignants sont liés à : (1) la présentation des HH aux élèves (co-construction des 
critères d’évaluation des HH avec les élèves), (2) l’encouragement de l’interaction 
avec le contenu et le questionnement, (3) la mise en place du processus d’évaluation 
au service de l’apprentissage, (4) la contextualisation du développement des HH, (5) 
l’intégration d’une variété d’outils technologiques dans les leçons pour favoriser le 
développement des compétences des élèves, et (6) l’utilisation de ressources 
technologiques pour établir un lien avec les élèves en dehors des heures de classe  

Preuves d’impact sur 
le système 

Les activités menées dans le cadre du projet qui contribuent à la pérennité des 
pratiques incluent :  

 L’accompagnement de la direction afin d’élaborer des grilles de monitorage pour 
favoriser le développement du leadership et assurer la mise en oeuvre de 
pratiques pédagogiques engageantes dans les écoles du CEPEO.  

 Le partage des connaissances et leçons apprises dans le cadre du projet par le 
biais de présentations à divers publics, y compris la réunion des directions M-12 
durant laquelle la direction des écoles participantes ont partagé des 
témoignages.  

 L’intégration des leçons apprises dans le plan d’amélioration des écoles et le Plan 
d’action pour l’année 2015-2016. 

Le bilan de la technologie au CEPEO et l’établissement d’un seuil acceptable élaboré 
au printemps 2015 permettra de distribuer les outils de façon équitable et en 
fonctions des besoins des écoles durant l’année 2015-2016. 

 

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

 

  



 

Conseil scolaire catholique Providence 

Titre du projet L'impact de la mobilisation de la technologie sur la transformation des pratiques 
pédagogiques et des environnements d'apprentissage 

Description Nous avons entamé notre virage à l’ère numérique à la phase 3 du projet en 
déployant une suite infonuagique à l’échelle systémique. À la phase 4 du projet, 
nous voulions maintenir notre élan avec le virage sur le terrain, et ce, avec la cible 
particulière de hausser l’utilisation de la technologie dans la pratique pédagogique 
de l’enseignant ainsi que dans l’apprentissage de l’élève.  

L’initiative s’insère dans le cadre de la mobilisation de la technologie et des objectifs 
du Conseil centrés sur le développement de l’apprentissage, des H/H et des 
compétences du 21e siècle chez les élèves. L’intégration des outils et de concepts de 
programmation est fondée sur le modèle SAMR pour l’encadrement de l’adaptation 
de la pédagogie dans les divers volets de notre initiative. 

L’encadrement pour soutenir le personnel comprend de diverses formations, de 
modèles d’intégration, et de continuums d’attentes d’apprentissage conceptualisés 
sur l’harmonisation de la pédagogie et de la technologie. L’accompagnateur 
technopédagogique du secondaire, en concert avec la direction, accompagne de 
façon ciblée et soutenue des enseignants retenus pour le projet. En outillant les 
enseignants PAJE et d’éducation physique avec des tablettes, ils entament la 
transformation de leur pratique pédagogique. Suite à la planification, de la 
formation, des discussions et de la modélisation, ils sont en mesure de planifier des 
leçons mettant à profit la tablette dans divers contextes, notamment la 
collaboration, la communication, la différenciation et l’évaluation. Cette 
transformation est surtout le processus de développer les habiletés et une 
pédagogie adaptée,  qui non seulement mène l’élève à de nouvelles connaissances, 
mais qui également développe les habiletés du 21e siècle («6 Cs ») et engage 
davantage l’élève pour un apprentissage plus profond et durable. 

Contexte Nombre d’élèves :  

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 155 

Nombre d’écoles : 30 

Niveaux / programmes : cycle préparatoire à la 12e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

En ce moment, les données sont surtout qualitatives pour ce qui en est des élèves - en 
format de rétroactions des enseignants, les traces des élèves, etc.  

L’année 2014-2015 était surtout de cibler la transformation de la pratique pédagogique 
afin d’amorcer le virage à l’ère numérique auprès des enseignants. 

Nous avions pu toutefois cueillir certaines traces des enseignants d’éducation physique, 
d’où l’on voit l’exploitation de la technologie pour l’apprentissage en pairs. Les 
enseignants, lors de l’objectivation et les discussions plénières des formations 
subséquentes, ont pu partager leur émerveillement à l’engagement des élèves dans un 



 

tel contexte. Le travail collaboratif semblait tout à fait naturel pour eux et après une 
courte explication de l’activité, ils se mettaient à la tâche avec vigueur. 

Les enseignants ont témoigné comment les élèves pouvaient, de façon autonome et en 
pairs, arriver à dépister les « problèmes » et comment y remédier. Ceci a été également 
reflété dans les observations pour les H/Hs et ils ont apprécié l’occasion de mettre en 
pratique une telle approche. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

L’accompagnateur au secondaire a pu cheminer avec plusieurs enseignants, et l’analyse 
des journaux de bord est très révélatrice en ce qui en est de « l’éveil » de l’enseignant 
face aux possibilités qu’offre la technologie. Appuyer par l’accompagnateur, il a pu 
explorer les outils infonuagiques, déterminer l’utilisation pédagogique appropriée, et de 
l’intégrer à sa planification. Dans certains cas, l’accompagnateur modelait d’abord 
l’enseignement dans ce nouveau format, et ensuite ils discutaient des observations, des 
améliorations, des adaptations, etc.  

L’accompagnateur a développé un outil de monitorage qui permettait et encourageait la 
participation de l’enseignant accompagné.  

Premièrement, un défi pour les enseignants avec la transformation des pratiques est 
l’évaluation qui n’est pas toujours facile, surtout lorsqu’on y intègre la technologie. La 
saisie de photos et vidéos des élèves en action furent un succès, surtout lorsqu’elles ont 
pu le faire en équipe pour les élèves. Elles ont bien aimé le partage de la tâche au niveau 
des observations, car elles partageaient entre elles les traces saisies, pouvaient en 
discuter, reprendre rapidement avec certains élèves, faire les suivis auprès des parents 
avec preuves, etc. Le modèle inclus avec ce rapport est l’échantillon utilisé par le 
conseiller pédagogique lors de la formation.  

Preuves d’impact sur 
le système 

En plus des journaux de bord, on voit du côté de l’accompagnateur technopédagogique 
que toute la préparation, la recherche, la planification, la communication et 
l’organisation qui est requise pour les interventions ciblées et soutenues auprès des 
enseignants qu’ils accompagnent. À la demande de la direction de la technopédagogie, 
l’accompagnateur maintient un recueil de son utilisation du temps. Ceci s’est avéré TRÈS 
important, car on y ressort : 

 Les pépins techniques que l’on doit adresser pour avancer (et cela correspond aux 
craintes des enseignants retrouvés dans les journaux de bord). 

 La QUANTITÉ de temps et les INTERVENTIONS requises pour mettre en place les 
outils pour poursuivre avec les activités. 

 Les INTERVENANTS, parfois de différents secteurs, qui doivent venir en appui avant 
que l’on puisse avancer avec l’initiative. 

 La gamme d’outils auxquelles s’intéressent les enseignants et qu’utiliseront 
forcément les élèves. 

Fort utiles sont les données des journaux de bord  et le recueil de l’accompagnateur 

 

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



 

Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières 

Titre du projet La technologie à l’appui de la transformation de la pédagogie 
Description En 2014-2015, trois projets ont été menés dans le cadre de l’Initiative de recherche 

sur l’Innovation au 21e siècle, 2014-2015 (Phase 4)  au sein du CSCDGR : 1)  COPE 
(Communication orale à la petite enfance), 2) Enquête collaborative ALF 
(Actualisation linguistique en français, volet de la communication orale) et 3) 
Documentation pédagogique.  

COPE : Nos travaux de recherche se poursuivent en 2014-2015 sous forme d’un 
carrefour de deux écoles dans la région Sud du conseil et un carrefour de trois écoles 
dans la région Centre. Le projet COPE vise l’amélioration de la communication orale 
chez les élèves des cycles préparatoire et primaire. Les fondements du projet 
s’appuient  sur les recherches et enquêtes de l’auteure et chercheure Carmel Crévola 
qui visent l'amélioration de la communication orale chez les élèves. Selon les 
fondements COPE, un enseignement explicite de la communication orale est 
nécessaire pour développer le langage réceptif et le langage expressif de l’élève.  De 
même, Mme Crévola prétend que les enseignantes et enseignants doivent réfléchir 
davantage à ce qu’ils disent à leurs élèves (langage pédagogique), car leurs discours 
dépassent souvent la compréhension de l’enfant.  

La technologie a appuyé le projet COPE à plusieurs niveaux. La tablette numérique 
est devenue un outil de rétroaction pour les enseignantes (pratique réflexive), de 
documentation pédagogique au niveau des traces, d’évaluation pour les enseignants 
et enseignantes et de création pour les élèves (ex. Chatterkid). D’autre part, le 
tableau blanc interactif (TBI) a été fort utile pour projeter les déclencheurs proposés;  
soit les photos incitatives, les vidéos incitatifs et les sons incitatifs. 

Enquête collaborative – ALF : Notre enquête part du principe suivant : Si 
l’enseignement quotidien et continu de la langue se fait à travers des stratégies et 
des actions concrètes sur la construction du vocabulaire, les compétences 
langagières des élèves seront améliorées.  

Tout au long de l’année, les enseignantes et les éducatrices ont utilisé différentes 
applications sur l’iPad pour créer des jeux éducatifs favorisant le vocabulaire visé. 
Les  élèves ont aussi utilisé une application leur permettant d’enregistrer leur voix et 
de créer une vidéo à partir d’une photo.  

Différentes grilles ont été créées avec le logiciel Excel permettant de mieux voir le 
profil d’entrée et de sortie des élèves. La présentation des données, sous forme de 
diagrammes circulaires, ont permis  de mieux voir les défis et les progrès des élèves. 

Suite à une question posée par un enfant ou suite à un problème survenu en cours 
de jeu, l’équipe pédagogique intervient dans le but de trouver une réponse ou une 
solution en posant des questions aux enfants, ce qui les encourage à réfléchir, 
explorer, observer et questionner, bref à apprendre.  Tout au long de l’enquête, 
l’équipe documente le tout. Avec les élèves, elle fait une courte recherche à 



 

l’Internet et montre les résultats au TBI. Les enfants sont donc, eux-aussi, à la 
recherche des réponses à leurs questions. 

L’équipe pédagogique montre régulièrement aux élèves les petits films qu’elle 
prend.  Les enfants aiment vraiment se voir.  Ils voient tout le processus qu’ils ont 
fait afin d’arriver à leur résultat.  

La documentation est aussi utile pour démontrer les preuves aux parents. À l’aide 
d’un mur virtuel, partagé avec les parents, ces derniers voient leur enfant  en action. 
Il est ainsi possible de partager avec les parents ce qui ce passe en classe et les 
informer sur les apprentissages de leur enfant. Cette documentation offre à l’enfant  
l’occasion de revisiter ses apprentissages et d’aller plus loin. 

Contexte Nombre d’élèves : 918 

Nombre d’enseignant45es ou d’enseignants :  

Nombre d’écoles : 22 

Niveaux / programmes : Cycle préparatoire et primaire, 4e et 8e années 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

1-Sondage de rétroaction sur l’amélioration de la communication orale à l’aide de la 
technologie  

Selon les résultats du sondage, la majorité des répondants et répondantes sont 
presqu’entièrement d’accord que la technologie a influencé la communication orale 
chez leurs élèves. En effet, on y retrouve toute la dimension audio (ex. histoires, 
chansons, vidéos, consignes des jeux) qui travaille davantage le langage réceptif.  
Ainsi, on retrouve la dimension visuelle (images, vidéos, élèves en situation de 
travail) qui stimule l’intérêt et la curiosité, bref qui agrémente le vouloir de 
communiquer. Finalement, les répondants et répondantes ont soulevé que la 
technologie stimule l’interaction entre les élèves (langage expressif) sous forme de 
conversations spontanées et d’échanges. 

Selon le sondage, les pratiques gagnantes au niveau de la technologie sont : 
l’autorégulation des élèves (rétroaction descriptive - avec iPad), le maintien de 
l’intérêt des élèves par rapport à leurs apprentissages (applications), l’implication 
des élèves dans leur processus d’apprentissage (Annexe 8). 

2-Sondage de rétroaction sur le carrefour COPE  

Selon le sondage de rétroaction, toutes les enseignantes soutiennent que l’approche 
COPE a influencé leurs pratiques d’enseignement au niveau de la communication 
orale. Selon elles, la démarche explicite de l’enseignement de l’expression orale offre 
un encadrement qui donne réellement l’occasion de faire parler les élèves. De plus, 
cette démarche peut facilement être transférée dans d’autres matières et situations 
donc certaines enseignantes s’en servent maintenant tout au long de la journée. Les 
enseignantes sont également d’accord que la démarche COPE a influencé de façon 
visible la communication orale des élèves. D’une part, ils parlent plus et s’aventurent 
davantage au niveau de l’expression de la langue et d’autre part, ils sont plus à l’aise 
de partager leurs idées et démontrent plus de confiance au niveau de l’expression 
orale. En ce que touche le progrès des élèves ciblés, toutes les répondantes ont noté 



 

une amélioration au niveau du rendement des élèves. À titre d’exemple, une 
enseignante remarque que les élèves de son groupe peuvent maintenant former des 
phrases complètes à partir d’idées intéressantes.  

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Selon les résultats du sondage techno, les trois pratiques qui ont changé ou qui se 
sont transformées depuis l’intégration de la technologie sont l’utilisation du tableau 
interactif, l’intégration des iPads dans les centres d’apprentissage et l’utilisation du 
disque Google. 

En ce qui touche le tableau interactif, les enseignants et enseignantes l’utilisent de 
plus en plus pour créer des jeux éducatifs et pour motiver les enfants. Dans un sens 
semblable, ils intègrent les iPads aux centres d’apprentissage afin de soutenir 
l’intérêt des élèves pour les familiariser avec de nouvelles applications. Outre, les 
enseignants et enseignantes ont profité du disque Google pour faire des partages et 
des échanges entre participants et participantes du projet COPE. 

Presque tous les répondants et répondantes affirment que la technologie a 
contribué au processus d’observation, de recueil et d’analyse des traces d’élèves en 
communication orale. En grande majorité, ces derniers soutiennent que la 
technologie telle que l’utilisation du iPad permet de faire un retour et prendre 
connaissance du contexte entourant l’apprentissage des élèves chose qui n’est pas 
toujours possible par l’observation directe et la prise de notes.  

En ce qui touche les forces des répondants et répondantes, ils et elles rapportent 
avoir plus de débrouillardise, s’adaptent plus rapidement aux nouveautés et se 
sentent plus à l’aise d’intégrer les nouvelles technologies. Bref, les enseignants et 
enseignantes partagent le désir de vouloir intégrer ces pratiques à leur 
enseignement.  

Le besoin le plus fréquent est le désir de recevoir de la formation pour mieux utiliser 
la technologie à la portée de la main. En deuxième lieu, on retrouve le besoin d’avoir 
des occasions où on peut mettre en pratique les nouvelles connaissances 
technologiques. 

Les enseignantes ont bien apprécié l’appui, surtout dans les capsules techno. De 
plus, elles ont mentionné que les vidéos leur ont permis de s’auto-évaluer et 
d’ajuster leurs pratiques d’enseignement et d’apprentissage.  

Preuves d’impact sur 
le système 

Dans notre conseil, il y a une transformation évidente qui se produit chez nos 
enseignants et enseignantes au niveau de la culture et des pratiques pédagogiques. 
Les modalités de nos accompagnements (CAP, capsules, etc.) et plus 
particulièrement la pratique réflexive qui en résulte a transformé les pratiques 
d’enseignement. La technologie a été un atout dans cette transformation car elle 
fournissait les outils nécessaires pour faciliter, approfondir et enrichir les réflexions 
et les analyses. Les accompagnements ont donc permis aux personnes impliquées de 
faire un cheminement significatif tant au niveau professionnel que personnel. Cette 
nouvelle culture de collaboration pourra donc continuer à se propager au niveau des 
écoles et du Conseil. 



 

Les commentaires des enseignants nous permettent de postuler que l’intégration de 
la technologie aux activités en communication orale a un impact positif sur 
l’apprentissage.  Les nouvelles approches, mettant à contribution la technologie, ont 
fortement engagé les élèves dans les activités d’apprentissage. Par conséquent, il 
nous semble que l’utilisation de la technologie a permis d’optimiser les stratégies 
d’apprentissage et d’enseignement proposées par l’approche COPE.  

Afin que les parents puissent avoir un rôle plus actif au niveau l’acquisition des 
compétences langagières de leurs enfants, une école du Conseil a impliqué les 
parents au niveau du projet COPE. Les résultats de l’initiative ont démontré que les 
partenariats maison/école peuvent être profitables pour les élèves donc il serait 
avantageux de maintenir et d’approfondir le volet COPE/parents dans les années à 
venir. Ceci dit, le Conseil envisage comment utiliser la technologie afin d’approfondir 
le partenariat entre l’école et la maison. Un site Internet du genre « padlet.com », 
permettrait la création d’un mur virtuel d’une documentation pédagogique de la 
classe qui serait par la suite partagé avec les parents. À la maison, l’élève pourrait 
communiquer ce qu’il a vécu et appris à l’école. Le parent serait mieux informé sur 
ce qui se passe dans la classe de son enfant et comprendrait mieux les 
apprentissages visés. 

 

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

 

  



 

Conseil scolaire catholique Franco-Nord 

Titre du projet Le virage au 21e siècle en salle de classe 
Description Cette année, nous avons entrepris la mise en œuvre de notre plan pour le virage au 

21e siècle.  Ce plan fut élaboré au cours de l’année scolaire 2013-2014 et vise une 
transformation du système pour mieux répondre aux besoins des apprenants du 21e 
siècle.  Le plan comprend, entre autres, la transformation de l’apprentissage dans 
nos écoles grâce à la mise en œuvre d’une nouvelle vision pédagogique et 
technologique pour le Conseil pour le 21e siècle.  Il prévoit également un 
perfectionnement professionnel pour l’équipe de soutien à la réussite scolaire afin 
qu’elle puisse soutenir davantage le virage pédagogique et technologique au sein de 
nos écoles.  Il prévoit également la transformation du rôle de l’équipe informatique 
pour reconnaitre le travail soutenu qu’elle devra exercer pour soutenir le virage 
technologique en salle de classe et sur l’ensemble du système.  Il prévoit également 
le rôle et les responsabilités des cadres et des directions d’école à assurer le 
leadership essentiel à la réussite du virage systémique. 

Dans le cadre de l’initiative de recherche sur l’innovation au 21e siècle, nous avons 
misé davantage sur la mise en œuvre de notre nouvelle vision pédagogique pour 
l’apprentissage au 21e siècle dans cinq écoles pilotes : 2 écoles en milieu plus urbain 
et 3 petites écoles en milieu éloigné.  Plus de 50 membres du personnel enseignant 
ont participé au virage.  Nous avons également assuré un perfectionnement 
professionnel auprès de notre équipe de soutien à la réussite scolaire au Conseil afin 
de pouvoir appuyer davantage nos écoles dans ce virage pédagogique et 
technologique. 

Nous avions comme objectif d’assurer la mise en œuvre graduelle du 
développement des partenariats pour l’apprentissage donnant ainsi une plus grande 
place à la voix des élèves, au développement des habiletés d’apprenant à la vie et à 
la manifestation du leadership des élèves. Nous avions également comme objectif 
une plus grande conscientisation et une mise en œuvre plus approfondie de la 
différenciation pédagogique en lien avec les besoins, les forces et les intérêts de nos 
élèves.  Nous avons également misé sur la mise en œuvre de l’apprentissage en 
profondeur dans nos salles de classe permettant ainsi à nourrir un plus grand 
engagement chez nos élèves dans la construction de leurs savoirs, tout en 
développant chez eux les compétences essentielles au 21 siècle : la créativité, la 
pensée critique, la collaboration, la communication, le développement du caractère 
et le civisme.   

Enfin, nous avions comme objectif l’intégration des technologies numériques pour 
soutenir et faciliter cet apprentissage au 21e siècle.  En effet, chacune de nos salles 
de classe est munie d’un tableau blanc interactif SMART (TBI).  De plus, nous avons 
déployé, dans ces cinq écoles, un ensemble de six tablettes iPad pour les classes de 
M-3, un ensemble de dix tablettes iPad pour les classes de 4-6 et une tablette 
individuelle pour chaque élève en 7e et 8e année. 

 



 

Contexte Nombre d’élèves : 660 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 50 

Nombre d’écoles : 5 

Niveaux / programmes : K - 8  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

À partir de notre analyse des données recueillies par l’entremise de nos 
observations, de nos évaluations des travaux des élèves, des propos partagés par le 
personnel enseignant lors des entrevues de fin d’année, des deux sondages et de la 
matrice d’autoévaluation du personnel enseignant, nous avons pu faire les 
observations et les constats suivants à l’égard de l’impact du virage pédagogique et 
technologique sur l’apprentissage des élèves. 

Les partenariats d’apprentissage 

Nous avons pu constater que le personnel enseignant des cinq écoles pilotes a 
entamé la mise en œuvre des partenariats d’apprentissage avec les élèves. 
Généralement, les enseignantes et les enseignants ont donné plus de place à la voix 
des élèves au niveau de la gestion des apprentissages et des choix découlant de ces 
apprentissages.  Les enseignantes et enseignants permettent, de plus en plus, aux 
élèves de faire des choix au niveau des outils d’apprentissage, des sujets à traiter, 
des processus d’apprentissage ou encore des formes d’expression.  Il semble y avoir 
une plus grande prise en charge par les élèves de leurs apprentissages.  Ce qui est 
intéressant, c’est que certains enseignants ont indiqué que les élèves sont plus 
ouverts à prendre des risques au niveau de leur apprentissage.  Ils sont 
généralement plus autonomes.  En effet, certains enseignants ont offert aux élèves 
une plus grande liberté à déterminer la façon qu’ils ou elles allaient démontrer 
l’atteinte des objectifs d’apprentissage et manifester leur progrès à développer les 
compétences ciblées.  

En général, nous avons remarqué que le personnel enseignant encourage davantage 
la collaboration entre les pairs.  Les élèves s’entraident davantage et s’offrent plus 
de rétroaction entre eux.  Nous avons souvent vu des élèves s’appuyer dans 
l’utilisation des applications, dans la recherche d’informations et dans la réalisation 
de preuves d’apprentissage (productions audio et vidéo, présentations, créations 
virtuelles).  Nous avons souvent vu les élèves ayant des besoins particuliers brillés au 
niveau de l’entraide donné à leurs pairs dans l’utilisation des technologies, ayant un 
impact important sur l’estime de soi de ces élèves. Dans certaines classes, dans le 
cadre de projets en équipe, les élèves s’organisaient entre eux sans l’intervention de 
l’enseignante ou de l’enseignant en s’assignant mutuellement des tâches et des 
responsabilités. 

Nous avons vu également une plus grande collaboration entre les classes de 
différents niveaux d’une même école.  Dans certains cas, les élèves des cycles moyen 
et intermédiaire étaient envoyés dans des classes des cycles préparatoire et primaire 
pour appuyer les élèves ou encore pour appuyer l’enseignante au niveau de 
l’utilisation de la technologie au service de l’apprentissage.  Dans plusieurs cas, ce 
sont les élèves qui exploraient les outils technologiques pour ensuite partager avec 



 

l’enseignante ou l’enseignant comme s’en servir au service de l’intention 
pédagogique ciblée.   

Bref, dans plusieurs cas, le développement des partenariats d’apprentissage s’est 
manifesté par une plus grande prise en charge des élèves de leur apprentissage, par 
une plus grande collaboration entre les apprenants et par la création d’une plus 
grande place pour la voix des élèves. 

L’engagement des élèves 

L’impact de la mise en œuvre des nouvelles pratiques pédagogiques et de 
l’intégration des technologies a eu un impact marqué sur l’engagement et la 
motivation des élèves.  En effet, le développement des partenariats d’apprentissage 
semble avoir un impact sur l’engagement des élèves par le fait qu’ils ont maintenant 
une voix et qu’ils peuvent contribuer aux décisions qui s’imposent tout au long de 
leur apprentissage.  L’apprentissage en profondeur a souvent un impact sur 
l’engagement des élèves par le fait qu’on vient nourrir davantage sa curiosité.  De 
plus, les élèves sont davantage motivés et engagés puisque les apprentissages sont 
plus authentiques et pertinents à leur réalité, surtout lorsqu’on fait des liens avec 
leur avenir.  Le fait que les élèves pouvaient présenter leurs œuvres et leurs 
productions à leurs pairs était aussi un élément motivateur pour eux. 

La mise en œuvre de la nouvelle vision pédagogique semble avoir, généralement, un 
effet positif au niveau du comportement des élèves.  Puisqu’il y a plus de 
collaboration, d’échanges et d’entraide lors des situations d’apprentissage, il semble 
y avoir moins de défis au niveau du comportement et de la discipline des élèves. On 
témoigne, dans plusieurs cas, une hausse au niveau de l’estime de soi.  Par contre, 
nous tenons à souligner que les élèves qui éprouvaient des difficultés au niveau de la 
concentration et de l’attention semblaient exiger un appui particulier pour les 
maintenir à la tâche. 

Nous avons remarqué, que dans certains cas, l’utilisation de la technologie avait un 
impact plus important chez les garçons.  Souvent les garçons préfèrent lire et écrire à 
l’aide d’outils technologiques.  Une enseignante indiquait justement que dans sa 
classe les garçons avec des problèmes de comportement acceptaient de faire des 
tâches qu’ils refusaient de faire auparavant sans la technologie. 

Bref, la mise en œuvre de la nouvelle vision pédagogique du Conseil soutenue par 
l’intégration des technologies numériques a un impact sur le niveau d’engagement 
et de motivation des élèves.  Ce nouvel engagement et motivation des élèves 
semblent accroitre le montant de temps investi dans la réalisation des tâches et par 
conséquent, dans la qualité de celles-ci.  

Nous devons souligner, par contre, que les problèmes d’accès au réseau sans fil et 
l’accès limité à plusieurs sites Web a engendré des frustrations à l’occasion ayant un 
effet négatif sur l’engagement des élèves.  Certains élèves nous ont également 
signalé leur frustration à utiliser la technologie lorsqu’ils avaient des défis 
techniques.  



 

Rendement des élèves 

Avec la mise en œuvre de la nouvelle vision pédagogique soutenue par les 
technologies numériques, les élèves semblent généralement remettre des travaux 
de plus grande qualité.  À notre avis, l’accroissement de l’engagement et de la 
motivation a contribué en soi à une amélioration du rendement des élèves.  Selon 
nos observations et l’analyse des travaux des élèves, ces derniers ont connu des 
améliorations marquées en lecture, en écriture et en résolution de problèmes en 
mathématiques.  Cette amélioration du rendement des élèves a été possible grâce à 
la mise en œuvre de la nouvelle vision pédagogique et tout particulièrement de 
stratégies pédagogiques bien ciblées appuyées de la technologie.   La technologie, 
entre autres, permet aux élèves… 

 De reprendre leur travail tout en apprenant de leurs erreurs ;  

 De bénéficier de la fonction de la prédiction des mots pour améliorer les tâches 
d’écriture ; 

 D’accéder à des livres numériques (Bidules, Lire-tôt) qui intéressent 
particulièrement les garçons;  

 De s’exercer davantage pour des présentations orales surtout pour les élèves 
pour lesquelles cela représente un défi ; 

 De faire la lecture réciproque à l’aide de documents enrichis de la couleur et des 
images;  

 De retravailler à leur guise les présentations orales et les productions qu’ils 
doivent remettre pour démontrer l’atteinte des objectifs d’apprentissage ; 

 De laisser plus de traces au niveau de leur travail ; 

 De se partager des copies types grâce à la projection de travaux au tableau blanc 
interactif (TBI) ; et 

 De suivre leur progrès grâce à une rétroaction presque instantané de leurs pairs 
et de leur enseignante ou enseignant. 

L’enseignante responsable de l’évaluation des travaux des élèves (ERÉTÉ) confirment 
que la mise en œuvre des nouvelles pratiques pédagogiques axées sur l’apprenant 
du 21e siècle et enrichi par l’intégration des technologies numériques a contribué à 
l’amélioration du rendement des élèves des trois petites écoles rurales au niveau de 
la communication, les mathématiques, la lecture, l’écriture et le développement des 
habiletés et les habitudes de travail (HH), surtout au niveau de l’autonomie, la 
collaboration et l’autorégulation.* 

Nous tenons à souligner également le fait que l’apprentissage soutenu par 
l’utilisation de la technologie semble avoir un impact important sur le rendement 
des garçons.  Selon plusieurs enseignants, les garçons voulaient aller plus loin, 
obtenir plus de renseignements et en faire plus au niveau des tâches assignées. 



 

Généralement, la technologie a contribué à une amélioration du rendement des 
élèves ayant des besoins particuliers.  Le stigma relié à l’utilisation d’un appareil 
numérique comme outil d’appui est éliminé par le fait que les autres élèves se 
servent également des mêmes technologies.  Il va sans dire que du fait que l’élève se 
sert maintenant de façon plus courante les technologies d’aide, il connait plus de 
succès au niveau de la lecture, de l’écriture, de l’organisation et de la communication 
orale.  L’utilisation de la technologie lui permet de vivre des réussites qu’ils 
n’auraient pas vécues autrement.  

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

À partir de notre analyse des données recueillies par l’entremise de nos 
observations, de nos évaluations des travaux des élèves, des propos partagés par le 
personnel enseignant lors des entrevues de fin d’année, des deux sondages et de la 
matrice d’autoévaluation du personnel enseignant, nous avons pu faire les 
observations et les constats suivants à l’égard de l’impact du virage pédagogique et 
technologique sur les pratiques d’enseignement. 

À notre avis, la mise en œuvre de la nouvelle vision pédagogique du Conseil 
soutenue par l’intégration des technologies numériques a apporté des changements 
importants au niveau des pratiques d’enseignement du personnel enseignant 
impliqué.  En effet, 89 % d’entre eux disent qu’il y a eu, cette année avec le virage au 
21e siècle, des changements au niveau de leur approche pédagogique.  À vrai dire, 
nous avons constaté des changements reliés au développement des partenariats 
d’apprentissage au sein de la salle de classe et dans l’ensemble de l’école par 
extension.  Nous avons pu examiner la mise en œuvre de pratiques associées avec 
l’apprentissage en profondeur, ce qui comprend le développement des compétences 
essentielles au 21e siècle.  Nous avons observé également un véritable effort du 
personnel enseignant à intégrer les technologies numériques au profit de 
l’apprentissage.  Enfin, nous avons vu le personnel enseignant faire quelques efforts 
à transformer l’environnement d’apprentissage des élèves. 

Apprentissage en profondeur 

La mise en œuvre de la nouvelle vision pédagogique du Conseil pour le 21e siècle a 
apporté chez la grande majorité des enseignantes et des enseignants des 
changements au niveau de la salle de classe.  Selon nos observations, nous serions 
au début d’une transformation progressive des pratiques pédagogiques vers 
l’apprentissage plus en profondeur.  Nous constations que ce changement est bel et 
bien entamé, mais qu’il s’effectuera vraisemblablement sur quelques années, même 
pour le personnel enseignant engagé. 

À fur et à mesure que l’année avançait, nous avons remarqué que plusieurs 
enseignantes et enseignants utilisaient davantage le questionnement pour amener 
les élèves à construire leurs savoirs.  Nous avons également constaté que les tâches 
étaient beaucoup plus authentiques. Également, quelques enseignantes et 
enseignants ont tenté de mettre à profit l’accès à la technologie pour encourager 
des approches innovatrices.  

L’intégration des technologies a également provoqué des changements au niveau 
des pratiques pédagogiques en salle de classe.  En effet, plusieurs enseignantes et 



 

enseignants se sont servi d’applications spécialement conçu pour la démonstration 
pour amener leurs élèves à expliquer leur cheminement d’apprentissage ou encore 
leur raisonnement au niveau de la résolution de problèmes.  La technologie a permis 
également la réalisation de projets de plus grande envergure, mais toujours dans un 
temps raisonnablement restreint. 

Le développement des compétences essentielles au 21e siècle 

Nous avons réussit à identifier plusieurs activités et tâches réalisées dans les classes 
de ces cinq écoles qui ont contribué vraisemblablement au développement de ces 
compétences chez nos élèves.  Avec l’aide de la technologie, ces tâches et activités 
ont contribué à faire cheminer nos élèves surtout au niveau des compétences 
suivantes : la communication, la collaboration, la créativité, la pensée critique et 
certaines habiletés et habitudes de travail en lien avec le développement du 
caractère. 

L’environnement d’apprentissage 

Nous voyons de plus en plus les élèves en action, debout et partout.  Il y a beaucoup 
plus d’interactions entre les élèves, ce qui fait en sorte que les classes sont un peu 
plus bruyantes avec parfois des allures chaotiques. Mais, il s’agit plutôt d’une 
manifestation d’une énergie productive de partage et de collaboration.  De plus en 
plus, l’organisation physique de la salle de classe est polyvalente permettant ainsi 
aux élèves de travailler à leur pupitre, par terre, dans le corridor et même parfois à 
l’extérieur de l’école. On modifie l’emplacement et l’utilisation des pupitres selon les 
intentions pédagogiques.  Bref, les enseignantes et les enseignants revendiquent de 
plus en plus des tables à usages polyvalents pour remplacer les pupitres. 

L’intégration des technologies 

Les enseignantes et les enseignants ont intégré les technologies numériques au 
service de l’apprentissage à différent degré.  Certains enseignantes et enseignants se 
servaient constamment de la technologie comme un outil d’apprentissage.  Certains 
en faisant l’usage à l’occasion pour enrichir une leçon ou pour amener leurs élèves à 
réaliser des tâches enrichies par l’utilisation des technologies.  Nous avons constaté 
que la complexité des tâches réalisées grâce à la technologie augmentait selon l’âge 
de l’élève et du niveau de confort de l’enseignante ou de l’enseignant à intégrer les 
technologies. 

Selon nos analyses, la technologie semble avoir servi dans toutes les matières, mais 
de façon plus marquée en littératie et en numératie.  Signalons l’usage efficace des 
technologies par le personnel enseignant, cette année, pour appuyer l’amélioration 
du rendement de nos élèves en lecture et en communication orale, ainsi qu’au 
niveau du développement du raisonnement mathématique.   

Dans les classes ayant un ratio d’une tablette pour chaque élève, le personnel 
enseignant en a profité pour créer un agenda et un outil de communication 
numérique accessible à la fois par l’élève et par ses parents permettant ainsi un 
partage instantané des travaux, des échéanciers, des messages importants et des 



 

nouvelles pertinentes.  De plus, on en profitait pour se servir de la stratégie de la 
classe inversée pour maximiser le temps de classe. 

Certains enseignantes et enseignants ont tenté de créer des centres d’apprentissage 
qui bénéficiaient de l’appui des technologies comme enrichissement de 
l’apprentissage.  Par contre, cette pratique n’est pas courante et exigera une 
attention plus particulière au niveau du perfectionnement professionnel. 

L’utilisation de la technologie au service de l’apprentissage semble avoir facilité la 
mise en œuvre de certaines formes de différenciation pédagogique par le personnel 
enseignant.  Par contre, nous devrons prévoir plus de perfectionnement 
professionnel à ce niveau pour aider au personnel enseignant de reconnaitre 
davantage des opportunités de différencier à partir du profil de ses élèves. 

Cette année, notre cadre d’évaluation de la mise en œuvre du virage au 21e siècle 
prévoyait l’administration à deux reprises de la matrice d’autoévaluation du virage 
au 21e siècle pour le personnel enseignant : une fois au mois de septembre pour une 
donnée de départ et encore une fois au mois de juin pour une donnée de fin.  Cette 
matrice comprend 21 énoncées en lien avec notre nouvelle vision pédagogique.  
Pour chacune des énoncées, l’enseignante ou l’enseignant devait indiquer où elle ou 
il se situait sur une progression de quatre niveaux : découverte, en exploration, en 
voie d’acquisition et compétence maitrisée.  La comparaison des données de la 
matrice provenant du mois de septembre et juin s’est avéré fort intéressante.  Pour 
chacune des énoncées, un pourcentage important d’enseignantes ou d’enseignants 
des cinq écoles indiquent avoir évolué en progressant au prochain niveau ou encore, 
pour certains, de plusieurs niveaux.  Cela est possiblement une indication que le 
personnel enseignant s’approprie de plus en plus la nouvelle vision pédagogique et 
technologique du Conseil.  Bref nos enseignantes et nos enseignants deviennent 
progressivement plus à l’aise avec le concept des partenariats d’apprentissage, avec 
la mise en œuvre des stratégies associées à l’apprentissage en profondeur et à faire 
l’intégration des technologies numériques au service de l’apprentissage. 

Preuves d’impact sur 
le système 

C’est la pédagogie qui est au centre de notre virage au 21e siècle.  Nous misons sur la 
transformation des pratiques pédagogiques en salle de classe.  En insistant sur la 
transformation pédagogique en salle de classe dans une approche systémique, nous 
assurerons une pérennité des pratiques.  Nous insistons également que le personnel 
enseignant parte toujours d’une intention pédagogique et que la technologie ne 
devrait servir qu’à enrichir et faciliter l’apprentissage en profondeur. 

Cette initiative nous a permis d’élaborer une vision claire et précise sur ce qu’est le 
virage au 21e siècle pour notre conseil avec la pédagogie au cœur de cette 
transformation.  Cette vision est partagée et est accessible à tout le personnel du 
Conseil.  En ralliant l’ensemble du personnel derrière cette vision, nous pourrons 
assurer un leadership transformationnel menant à une modernisation complète de 
nos écoles et la réussite de tous nos élèves. 

Cette initiative nous a également permis de développer un plan de mise en œuvre 
qui nous sert de guide pour opérationnaliser cette vision de l’apprentissage au 21e 
siècle sur l’ensemble du Conseil.  Ce plan comprend un programme complet et bien 



 

défini pour assurer le perfectionnement professionnel et l’appui soutenu auprès du 
personnel enseignant pour assurer, au niveau de la salle de classe, la pérennité des 
pratiques intégrant la pédagogie et la technologie.  Assurément, le développement 
d’une équipe de conseillers et de conseillères pédagogiques qui s’est bien 
appropriée de la nouvelle vision pédagogique pour le 21e siècle assurera également 
la pérennité de cette transformation des pratiques pédagogiques. Bref, ce plan de 
mise en œuvre traite d’un grand nombre d’éléments essentiels à la réussite et à la 
pérennité du virage systémique au 21e siècle. 

 

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

 

  



 

Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 

Titre du projet La communication et collaboration « foyer/école » à l'ère numérique au CSCNO 
Description Dans le cadre de l'enseignement et de l'apprentissage au 21e siècle fondé sur la 

technologie, la collaboration soutenue et la communication efficace via le 
partenariat d’apprentissage entre enseignant-élève ainsi qu’élève-élève favorisent 
la réussite de l’apprenant d’aujourd’hui. Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-
Ontario a donc choisi de privilégier la suite infonuagique Microsoft Office 365 pour 
promouvoir et faciliter de tels échanges collaboratifs entre élèves ainsi qu'entre 
l'élève et son enseignant. 

Contexte Nombre d’élèves : 192 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 9 

Nombre d’écoles : 5 

Niveaux / programmes :   

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Les compétences au centre du projet de recherche de l’innovation sont la 
communication et la collaboration. Par l’entremise de l’utilisation de la suite 
infonuagique Microsoft Office 365, les élèves ont développé davantage leur 
compétence de communication puisqu’ils ont eu l’occasion d’échanger avec leur 
enseignant et leurs pairs au sujet de leurs tâches et recevoir de la rétroaction par 
rapport à ces dernières. Ils ont par la suite été en mesure d’utiliser les rétroactions 
afin d’améliorer leur rendement, directement en lien avec l’évaluation au service 
de l’apprentissage. De plus, les élèves ont eu l’occasion d’accroître leur habileté de 
collaboration puisqu’ils ont travaillé collectivement sur des tâches, et non 
seulement dans la salle de classe. La suite Microsoft Office 365 étant infonuagique, 
les élèves n’étaient pas restreints aux heures de l’école pour collaborer sur 
l’ouvrage, pouvant le faire de n’importe et peu importe le temps de la journée. Par 
ailleurs, grâce à l’enquête Excel, ils ont acquis des connaissances essentielles par 
rapport à la rétroaction et l’évaluation par les pairs. Ils ont appris comment offrir 
une rétroaction constructive basée sur des critères précis afin que leurs pairs 
puissent s’améliorer et vice-versa, comment utiliser les rétroactions reçues par son 
enseignant et/ou ses collègues pour progresser dans son apprentissage et 
améliorer son rendement. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

L’utilisation de la suite infonuagique Microsoft Office 365 a engendré des transformations 
visibles en matière des pratiques d’enseignement et d’apprentissage et de la mise en 
œuvre du curriculum. En privilégiant les outils pour communiquer avec les élèves et offrir 
de la rétroaction descriptive, l’élève a accès en tout temps aux échanges écrits afin de 
pouvoir les utiliser pour améliorer son apprentissage. Au lieu de recevoir une rétroaction 
verbale souvent oubliée par l’élève et non utilisée pour une progression envers son 
évaluation sommative, l’élève peut s’y référer continuellement et travailler sur les 
aspects nécessaires à son cheminement vers la réussite. Conséquemment, cette pratique 
influe sur les pratiques d’évaluation à la fois au service de l’apprentissage ainsi qu’en tant 
qu'’apprentissage. 

Cette pratique par ailleurs engendrée un changement sur l’environnement 
d’apprentissage physique et social à la suite de cette intégration de la technologie. La 



 

disposition de la salle de classe se voit modifier par regroupements au lieu de pupitres 
individuels, avec l’enseignant étant en mesure de circuler facilement autour des groupes 
afin de questionner et appuyer plus aisément. Quant aux élèves, ils se voient en 
interaction constante à la fois en salle de classe ainsi qu’à l’extérieur de l’école et dans les 
heures non conformes à la journée scolaire. 

L’impact des partenariats d’apprentissage et des stratégies connexes d’enseignement et 
d’apprentissage telles la communication et la collaboration enseignant-élève et élève-
élève furent bénéfiques autant pour l’enseignant que pour l’élève. Entre autres, nous 
avons remarqué qu’avant l’utilisation de la suite infonuagique Microsoft Office 365, la 
communication et la collaboration enseignant-élève et élève-élève demeuraient à la fois 
à l’intérieur de la salle de classe ainsi que dans les heures de l’école. Grâce à cette 
initiative, le personnel enseignant et les élèves ne sont pas restreints aux quatre murs de 
la salle de classe ainsi qu’aux heures d’école pour communiquer et collaborer ensemble 
sur des tâches scolaires. L’enseignant s’est vu changer ses pratiques afin d’offrir une 
rétroaction descriptive soutenue à l’élève ainsi qu’un appui constant à l’extérieur des 
heures de la salle de classe.  

Preuves d’impact sur 
le système 

Cette initiative a contribué à accroître les activités du système en permettant au 
Conseil de continuer à offrir une variété de séances de formation, du modelage en 
classe et de l’accompagnement différencié au personnel enseignant durant l’année 
scolaire en cours.  

Il fut aussi possible de poursuivre les formations liées aux projets de recherche sur 
l’innovation des années précédentes. Le personnel enseignant impliqué dans la 
phase 1 (projet CODE 1 – Apprentissage hybride en 7e et 8e) a été initié aux 
nouvelles ressources médiatisées et à des outils technologiques émergents (p. ex., 
la suite infonuagique Office 365, l’EAV, l’iPad, etc.) afin de leur permettre d’enrichir 
davantage l’expérience d’apprentissage hybride en salle de classe de leurs élèves 
tout en poursuivant leur réseautage et partage de pratiques réussies. Et cette 
année, le personnel enseignant nouvellement embauché au CSCNO ou revenant de 
congés divers a aussi eu l’occasion de participer à une répétition des formations 
offertes l’an dernier pour appuyer la mise en œuvre d’un outil informatisé de 
collecte, gestion et analyse de données favorisant un pistage plus efficace du 
progrès de tous les élèves en lien avec les principes en évaluation de la politique 
Faire croître le succès (projet CODE 3 – Le Calepin du Coffre du CSCNO). Ces deux 
dernières actions assurent la pérennité des projets de recherche des années 
précédentes au sein de notre Conseil. 

Ceci dit, l’équipe pédagogique du Conseil a pu offrir un perfectionnement 
professionnel différencié et continuer à bâtir la capacité du personnel enseignant à 
mettre en œuvre des pratiques pédagogiques reposant sur les technologies et 
axées davantage sur le développement des compétences du 21e siècle de leurs 
élèves, bref de transformer leurs pratiques d’enseignement et optimiser 
l’apprentissage de leurs élèves. 

Enfin, en lien encore plus direct avec la 4e phase de l’initiative de recherche sur 
l’innovation au 21e siècle (projet CODE 4 – La communication et collaboration                      
« foyer/école » à l’ère numérique au CSCNO), des formations et de 
l’accompagnement sur mesure ont été offerts particulièrement au personnel 



 

enseignant et aux directions d’école faisant la mise à l’essai du nouveau Portail 
parents/élèves du CSCNO, développé par une équipe de conceptualisation et de 
programmation interne (voir 1re théorie d’actionAu printemps, des séances de 
formation portant sur Microsoft Office 365 (voir 2e théorie d’action) ont été 
offertes à certains membres de l’équipe pédagogique du Conseil ainsi qu’au 
personnel enseignant et aux élèves ciblés face à la première phase de déploiement 
systémique de cette suite infonuagique dont l’intention pédagogique, quant à son 
utilisation en classe, est de faciliter la communication et collaboration ainsi que de 
favoriser le développement de compétences langagières à l’ère numérique chez les 
élèves. 

La première théorie d’action élaborée dans le cadre de cette 4e phase découle des 
constats, des pratiques et des suggestions du personnel scolaire qui ont intégré 
l’utilisation du Calepin du Coffre (projet de la phase 3) à leur pratique 
d’enseignement, d’évaluation et de partage de rétroaction aux élèves; plusieurs 
d’entre eux ont exprimé le souhait qu’un outil électronique s’avérant fiable, 
convivial et sécuritaire soit mis à leur disposition afin de favoriser une 
communication plus étroite et ponctuelle des progrès des élèves auprès des 
parents pistés dans le Calepin. En ce qui a trait à la 2e théorie d’action de la phase 4, 
celle-ci s’inspire beaucoup du 1er projet de recherche visant l’apprentissage hybride 
en salle de classe et le développement plus poussé des compétences du 21e siècle 
des élèves, particulièrement celles de la communication, de la collaboration et de la 
créativité à proximité et à distance. 

Enfin, cette initiative a aussi grandement contribué à l’accélération du processus 
d’élaboration d’une vision de l’apprentissage à l’ère numérique ainsi qu’au 
processus de révision/élaboration de politiques et directives administratives visant 
particulièrement l’utilisation responsable du réseau informatique, des outils 
technologiques à la disposition du personnel et des élèves (p. ex., tablette PC), du 
site Web du Conseil, des sites des écoles, du Portail parents/élèves et de la suite 
infonuagique MS Office 365. Conséquemment, le lancement officiel de cette 
nouvelle Vision de l’apprentissage à l’ère numérique au CSCNO et des 
présentations systémiques de ces directives administratives (nouvelles et révisées) 
sont prévus lors de journées d’apprentissage professionnel et de séances de 
formation en 2015-2016. 

 

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

  



 

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales 

Titre du projet De l’invisible au visible 
Description Notre initiative de recherche découle d'un des objectifs du Conseil portant sur 

l'amélioration de la lecture. Au cycle préparatoire, nous visons le développement du 
vocabulaire chez les élèves. À travers l’enquête collaborative et dans le but de mieux 
pister le progrès des élèves, le personnel enseignant du cycle préparatoire apprend 
comment effectuer divers types de documentation pédagogique en utilisant l'IPad. 
L’application « ePortfolio » est alors utilisée pour faciliter la prise des preuves 
d’apprentissage et pour organiser et communiquer les progrès de chaque élève. De 
plus, en utilisant l’application « Class Dojo »,  le personnel suit l'utilisation du 
vocabulaire fonctionnel des élèves et leur fournit une rétroaction positive, visuelle et 
presque instantanée.  

Contexte Nombre d’élèves : 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 9 

Nombre d’écoles :7 

Niveaux / programmes :  cycle préparatoire  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Les enseignantes ont constaté à plusieurs reprises l’effet positif de la technologie sur 
la motivation des élèves envers leur apprentissage.  De plus, la technologie a permis 
aux élèves de commencer à développer à petits pas vers la pensée critique en ayant 
la chance de s’autocorriger après s’avoir vu en vidéo. Les élèves ont aimé : 

 Pouvoir s’enregistrer afin de créer des centres d’apprentissage dans lequel leurs 
voix étaient maintenant devenues un élément clé dans un jeu; 

 Se voir en vidéo afin de pouvoir commencer à reconnaître leurs forces et 
encourager le dialogue entre l’enseignante et l’élève; 

 Et même tout simplement se faire filmer.  

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Le personnel enseignant se sert d’une plus grande variété de preuves 
d’apprentissage grâce à la technologie en plus d’avoir augmenté la fréquence de 
l’utilisation des preuves d’apprentissage plus technologique. 

De plus, en ayant la possibilité de voir les élèves en action plusieurs fois grâce aux 
vidéos, les enseignantes ont pu ajuster leurs stratégies d’enseignement pour mieux 
répondre aux besoins des élèves. Les enseignantes ont aussi utilisé la vidéo pour 
capter également la conférence avec les élèves qui a servi en premier lieu 
d’évaluation diagnostique et aussi comme évaluation sommative. La vidéo a permis 
à l’enseignante de revoir chaque conférence plusieurs fois afin de mieux analyser le 
progrès des élèves pour ensuite mieux planifier les prochaines situations 
d’apprentissage.  

Une retombée inattendue a été la possibilité de voir le développement des habiletés 
sociales des élèves grâce à la vidéo.  

 

 



 

Preuves d’impact sur 
le système 

Pour bien appuyer le personnel, des sessions d’accompagnement en ligne et en 
présentiel sont offertes sur une base régulière. Pendant l’enquête le personnel 
enseignant se rencontre à deux reprises pour faire de la co-planification, pour 
examiner les progrès et déterminer les prochaines étapes. Il y avait également des 
sessions de travail pour chaque enseignante avec l’accompagnatrice afin de discuter 
des progrès des élèves et pour offrir un appui plus pointu. 

À la fin du projet, il a eu une rencontre d’une journée en personne afin de revoir les 
résultats de l’enquête, les leçons apprises, les coups de cœur et les défis. Cette 
session de travail permet au groupe de faire une analyse afin de pouvoir non 
seulement continuer l’enseignement du vocabulaire et la documentation 
pédagogique des apprentissages des élèves, mais permet également d’améliorer les 
stratégies rattachées à l’enseignement du français dans un milieu minoritaire. Selon 
la rétroaction des enseignantes, la technologie leur a permis de mieux analyser le 
progrès de l’élève car elle permettait de revoir plusieurs fois l’élève en situation de 
communication orale ou lors d’une conférence. 

Grâce aux succès de ce projet, celui-ci est maintenant intégré au plan d’amélioration 
du conseil.  Dans le cadre d’une enquête collaborative en vocabulaire pour les élèves 
de la maternelle à la 2e année, le projet nous aidera à atteindre notre objectif en 
littératie suivant : – À l’élémentaire, d’ici juin 2016, 56 % des élèves seront au niveau 
de lecture GB+ ciblé et 60 % des élèves seront au niveau de4 lecture DRA ciblé. Ces 
pourcentages représentent une augmentation de 10 %. Nous allons continuer 
d’augmenter la capacité du système de deux façons : en travaillant de près avec les 
accompagnatrices en face à face lors de nos rencontres des Services éducatifs de 
façon régulière et à distance au besoin et sur mesure. 

 

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

 

  



 

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien 

Titre du projet Les composantes de l’intégration des environnement d’apprentissage à l’ère 
numérique : projets écoles et classes 

Description Cette subvention est utilisée pour mettre en oeuvre le plan d’identité et citoyenneté 
numérique du CSDCEO.  Plusieurs projets y sont intégrés dans le cadre desquels les 
enseignants, élèves, parents, directions ou conseillers pédagogiques vivent leur cycle 
d’apprentissage professionnel. 

En répondant à une des 6 questions de recherche suivantes, les participants mettent 
en oeuvre leur projet. 

1. Si les enseignants s’approprient les fondements et les outils qui permettent aux 
élèves de développer le processus d’enquête et la pensée critique à l’ère 
numérique et s’ils participent au développement des stratégies pour l’évaluer 
alors ils auront les outils pour l’intégrer en salle de classe. 

2. Si l'école met en oeuvre le portfolio électronique par la cueillette des preuves 
d’apprentissage triangulées alors il y aura une amélioration du rendement et de 
l’engagement intellectuel des élèves? 

3. Est-ce que l’implantation d’un modèle 1 :1 favorise le développement des 
compétences du 21e siècle ? 

4. Dans le cadre d’une initiative 1:1, quel est l'impact d'une plateforme 
infonuagique (Google Apps), d’un local qui favorise le développement des 
compétences du 21e siècle et d'un centre de la réussite sur l'engagement et sur 
l'apprentissage des élèves dans l’école de l'ère numérique? 

5. Quelles sont les différences et similarités dans la gestion de classe dans une 
classe à l’ère numérique ou une classe qui n’est pas branchée. 

6. Comment on passe de l’utilisation à l’intégration des outils technologiques et 
stratégies qui favorisent le développement des compétences du 21e siècle ? 

7. Les services pédagogiques travaillent en collaboration avec les directions afin 
que les enseignants qui veulent participer à ces initiatives puissent soit avoir un 
projet systémique pour les appuyer ou un projet école ou salle de classe à créer : 

 Systémique 

o Google 101, 201, 301 

o embellir ou transformé sa pédagogie 

o iCN 

o 1:1 à la maternelle pour l’apprentissage de la langue 

o google familiale 

 Classe - modèle 1:1 

 École - modèle 1:1 

 



 

Contexte Nombre d’élèves : 1 400 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 1000 

Nombre d’écoles :33 

Niveaux / programmes : K-12 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

En lien avec les mesures utilisés à la phase 3 - Association canadienne de l’Éducation 
- projet Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui et selon notre collecte et analyse de 
données, les enseignants et élèves nous rapportent une augmentation de leur 
engagement envers leur tâche d’apprentissage et vis à vis leurs classes ou cours. 

Les élèves rapportent aussi avoir appris beaucoup au sujet des outils, logiciels et 
plateformes infonuagiques collaboratives. 

Voir les preuves du projet modèle 1:1. 

Pour assurer une bonne gestion dans le cadre du modèle 1:1 et d’autres stratégies 
d’intégration des technologies, les enseignants intègrent diverses compétences qui 
favorisent le développement de l’identité numérique.  Les élèves naviguent internet 
en sécurité en prenant leur décision grâce à un processus de pensée critique qui 
intègre aussi les processus d’enquête et de discernement moral. 

Voir les preuves du projet classe iCN 

Certains élèves auront aussi l’occasion de vivre des sessions Google familiale, dans le 
cadre desquels ils travaillent avec leurs parents pour développer diverses 
compétences. 

Voir les preuves du projet Google familiale. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Il va de soi que l’apprentissage des élèves passe par l’enseignement et les occasions 
facilitées en classes par les enseignants, donc les preuves de la section Impact sur 
l’apprentissage sont aussi pertinentes dans cette section.  Mais plus 
particulièrement, c’est en lien avec la Matrice d’intégration des technologies qui 
suggère divers points d’entrée (phase 3) que notre initiative systémique embellir ou 
transformé sa pédagogie donne l’occasion à plusieurs enseignants de collaborer avec 
des directions, conseillers pédagogiques, enseignants et élèves dans l’objectif 
d’améliorer leur pratique, leur apprentissage et celui des élèves. 

Les enseignants rapportent une augmentation de leur sentiment d’efficacité vis-à-vis 
l’intégration des technologies et des compétences du 21e siècle à même leur 
enseignement. 

Leurs élèves rapportent avoir eu plus souvent l’occasion de  

 Collaborer avec leurs pairs 

 Discuter en classe 

 Choisir leurs outils ou stratégies 

 Connaître les critères d’évaluation 

 Recevoir de la rétroaction 

Voir les preuves du projet embellir ou transformer sa pédagogie. 



 

Preuves d’impact sur 
le système 

De façon exceptionnelle, cette année nos projets nous permettent de travailler avec 
tous les enseignants dans le cadre d’une approche qui cible la connaissance de base 
de tous les pédagogues du CSDCEO afin qu’ils reconnaissent le potentiel de leur 
plateforme collaborative. 

Les participants rapportent se sentir plus à l’aise dans leur utilisation technique des 
outils liés à leur compte Google 

Voir une des présentations du projet Google 101, 201, 301. 

Aussi, nous décidons d’impliquer davantage les parents dans notre virage 
pédagogique et technologique afin qu’ils puissent soutenir les démarches et 
stratégies de leurs enfants.  La rétroaction est incroyablement positive autant des 
directions qui accueillent cette initiative, que des parents, enseignants participants 
et co-animateurs et élèves. 

Voir les produits livrables du projet Google familial. 

Les deux groupes systémiques : embellir ou transformer sa pédagogie oeuvre à partir 
du modèle SAMR (phase 3) pour améliorer leur pratique. 

Ces enseignants vivent leur cycle d’apprentissage professionnel (phase 3) sous forme 
de coaching en salle de classe (phase 3).  Les enseignants développent leur 
leadership pédagogique en ouvrant leur classe à d’autres. 

Voir les produits livrables du projet embellir ou transformer sa pédagogie. 

 

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

 

  



 

Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario 

Titre du projet L'impact de l'accompagnement technopédagogique sur l'enseignement et sur 
l'apprentissage des élèves au 21e siècle 

Description Notre projet préconise l'accompagnement des enseignants de la 7e et 8e 
années dans l’intégration des technologies à la pédagogie.  Les enseignants 
seront outillés afin de pouvoir   transformer leur enseignement vers une 
approche plus participative et différenciée à travers le processus 
d'enquête.  Les élèves pourront développer davantage les compétences du 21e 
siècle.  Tous nos élèves de la 7e et 8e années auront accès à un outil 
technologique (soit des portables ou des Chromebooks). Tous les enseignants 
de la 7e et 8e années recevront de l'accompagnement des accompagnatrices 
du Conseil en littératie et numératie ainsi des conseillers pédagogiques du 
Conseil.  Il s’agit de bâtir la capacité de l’équipe pédagogique du Conseil. Les 
conseillères pédagogiques TACTIC appuieront l’équipe pédagogique du conseil 
et les enseignants. 

Contexte Nombre d’élèves : 271 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 22 

Nombre d’écoles : 6 

Niveaux / programmes :   

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

En se basant sur les sondages et les observations des enseignants et de 
l’équipe d’accompagnement : 

 Les élèves démontrent une motivation et un enthousiasme accru face à 
leur apprentissage; 

 Les élèves communiquent et collaborent davantage entre eux, à l’intérieur 
et à l’extérieur des heures de classe, par l’entremise des outils de 
collaboration à leur disposition (p. ex., Google Drive, Classroom, etc.); 

 Les élèves analysent et évaluent de plus en plus des informations 
provenant de différentes sources, généralement avec un outil suggéré; 

 Les élèves ont à leur disposition une plus grande variété d’outils et se 
retrouvent dans un environnement ouvert où ils peuvent utiliser l’outil de 
choix pour démontrer leurs acquis (p. ex., choix d’utiliser l’application 
Goegebra ou le papier-crayon pour faire des rotations dans le cours de 
mathématiques). 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

En se basant sur les sondages et les observations de l’équipe 
d’accompagnement, les enseignants : 

 Transforment leur pratiques pédagogiques et innovent dans leurs 
pratiques d’enseignement en utilisant différents outils et différentes 
approches; 

 Ont davantage de confiance dans l’utilisation des outils technologiques en 
salle de classe suite à l’accompagnement; 



 

 Intègrent plus souvent des outils technologiques à leur pédagogie suite à 
l’accompagnement; 

 Commencent à élaborer des évaluations qui permettent les élèves 
d’intégrer et d’utiliser la technologie pour démontrer leurs acquis. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Cette initiative soutien la vision du Conseil qui est de bâtir la capacité et la 
confiance du personnel enseignant quant à l’intégration d’outils 
technologiques à la pédagogie.  Les enseignants seront accompagnés tout au 
long du virage vers une pédagogie qui est davantage participative et 
différenciée. 

Cette initiative part d’une stratégie gagnante au niveau du système, soit 
l’accompagnement en littératie et en numératie.  Les accompagnatrices, qui 
sont déjà en place, intègrent davantage la technologie lors des 
accompagnements et sont en mesure de mener le changement vers 
l’apprentissage au 21e siècle. 

La collaboration entre les membres de l’équipe pédagogique et technique du 
Conseil, ainsi que les membres de l’équipe provinciale TACTIC est la clé du 
succès de cette initiative. 

 

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

 
 

  



 

Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario 

Titre du projet Technologie à l'appui de l'apprentissage 
Description Notre projet vise à jumeler l’approche préconisée au niveau de la 

documentation pédagogique et l’utilisation de la technologie pour documenter 
l’apprentissage en récoltant des preuves de façon numérique. Ceci permettra 
de créer des portfolios d’apprentissage pour les élèves afin de pouvoir pister le 
succès. 

Contexte Nombre d’élèves : 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 17 maternelle et jardin et 4 en 7e 
année 

Nombre d’écoles : 7 élémentaire + 2 intermédiaire 

Niveaux / programmes :   

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Tel que préconisé selon l’approche de documentation pédagogique et 
l’évaluation au service de l’apprentissage, l’élève joue un rôle important dans 
son apprentissage. 

À chaque fois que l’élève choisit une preuve à maintenir dans son portfolio 
d’apprentissage, celui-ci doit en justifier le choix. Ceci entame des discussions 
pédagogiques entre l’élève et l’enseignant, l’EPE ou un autre élève. 

On souligne l’importance d’amener l’élève à être collaborateur dans la 
narration de son histoire en tant qu’apprenant et d’entamer des discussions au 
sujet de son apprentissage. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Avec la venue du nouveau programme de maternelle et jardin d’enfants à 
temps plein, les pratiques d’enseignement étaient déjà appelées à changer. Le 
nouveau programme prend ses racines dans l’approche de documentation 
pédagogique et donc il était tout à fait naturel de poursuivre cette voie. Ce que 
nous avons ajouté est la technologie pour appuyer la collecte, le triage, 
l’analyse et l’entreposage des preuves d’apprentissage. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Tel que mentionné d’entrée de jeu, nous avons décidé de jumeler la 
documentation pédagogique avec notre projet d’apprentissage au 21e siècle. 
Ceci nous permet de ne pas dédoubler les projets et d’avoir une approche plus 
concertée au niveau du système. La mise en œuvre en maternelle et jardin 
d’enfants ainsi qu’en 7e année pour débuter a pour but de jeter les bases du 
projet qui se prolongera aux autres années scolaires de façon graduelle pour 
les années à venir. 

 

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

 
 

  



 

Conseil scolaire Viamonde 

Titre du projet L’utilisation active de la technologie en salle de classe à l’élémentaire et au 
secondaire 

Description Le projet vise à augmenter l’utilisation de la technologie en salle de classe par 
les enseignants et les élèves.  

Pour les élèves du préscolaire et du secondaire, ceci leur permet d’alimenter 
leurs portfolios, de développer leurs capacités à collaborer au sein de la 
communauté d'apprentissage de la salle de classe et à être plus motivés et 
engagés envers leurs apprentissages, surtout les garçons. On note ici que les 
élèves développent les compétences du 21e siècle, telles l’autonomie, la 
collaboration, la motivation et l’engagement. 

Pour les enseignants du préscolaire, ceci leur permet de recueillir des données 
authentiques et à jour sur la communication de l'élève à l'oral, et de 
développer de nouvelles pratiques et stratégies d’enseignement en fonction 
des besoins et des intérêts des élèves. Il s’agit ici d’intégrer la technologie pour 
faire des recherches, se filmer entre élèves, visionner des vidéos en lien avec 
des enquêtes en cours. 

Contexte Nombre d’élèves : 57 élèves au préscolaire, 216 élèves au secondaire 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants: 21 

Nombre d’écoles: 7 

Niveaux / programmes : Préscolaire,intermédiaire/secondaire 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

(Préscolaire)  

Compétences du 21ème siècle : collaboration entre les élèves et Communication 
des apprentissages 

Amélioration des pratiques en évaluation chez les enseignants : plus 
d’évaluation au service de l’apprentissage, notamment la rétroaction 
descriptive et aussi plus d’autoévaluation. 

Compte tenu de la rétroaction plus fréquente, les élèves comprennent mieux 
les attentes, comprennent mieux les communications de l’enseignant et font 
des ajustements à leurs comportements en conséquence. 

Les élèves se sont autoévalués suite à l’écoute ou le visionnement de leurs 
propos, se corrigent et s’améliorent.  

Les élèves collaborent avec l’enseignant pour faire des commentaires sur les 
objets dans le portfolio pour décrire les apprentissages qu’ils ont faits. 

(Secondaire)  

Compétences en apprentissage et innovation 

1. On note un impact important sur l’apprentissage des élèves suite à 
l’utilisation de la technologie. En effet, l’outil technologique a permis aux 
élèves de créer et découvrir de nouveaux concepts relatifs à la 
compréhension de leur apprentissage. Les élèves disposent  plus de temps 



 

pour apprendre davantage sur des sujets qui les passionnent : critères de 
compétences du 21ème siècle (créativité et innovation). 

2. Les outils de mesure de l’impact du partenariat sur l’apprentissage de 
l’élève montrent un taux élevé de partage de documents, de la préparation 
de projets et présentations. Toutefois, les élèves à l’aide des tablettes et à 
travers le logiciel eportfolio, ils prennent leur preuve d’apprentissage et le 
partagent avec leurs pairs ou l’enseignant(e) pour de rétroactions 
descriptives positives. Critères de compétences du 21ème siècle 
(communication et collaboration). 

3. L’enseignant ou l’enseignante, l’outil technologique a transformé son 
apprentissage en une partie de discussion en salle de classe avec les 
élèves. À travers des situations de problèmes, ils ou elles amènent les 
élèves à mener des raisonnements découlant des hypothèses. (la pensée 
critique et la résolution de problèmes) critères de compétences du 21ème 
siècle. 

Compétences relationnelles et professionnelles 

1. Un impact sur le comportement et le bien-être de l’élève depuis 
l’utilisation de la technologie a été prédominant dans les données 
recueillies du sondage des élèves. Dans certaines écoles, les enseignants et 
enseignantes ont changé leurs pratiques d’enseignement depuis 
l’utilisation de la technologie. Toutefois, ils ou elles ont adopté une 
pédagogie centrée sur l’élève. L’enseignement théorique est morcelé en 
petites capsules vidéo. Les élèves les visualisent à leur propre rythme et 
ont accès aux outils d’évaluation au fur et à mesure qu’ils progressent dans 
leur apprentissage. Les élèves développent ainsi leur autonomie et l’esprit 
d’initiative. (initiative et autonomie) critères de compétences du 21e siècle. 

2. La relation que les enseignants et enseignantes développent avec les 
élèves a un impact important sur le parcours scolaire et professionnel de 
l’élève d’autant plus que c’est l’aspect humain qui fait la différence en 
éducation. L’élève est au centre de son apprentissage, il travaille avec ses 
pairs et développe ainsi les habiletés sociales et interculturelles :(critères 
de compétences du 21e siècle). 

3. Le changement apporté dans l’environnement de l’apprentissage avec 
l’utilisation de la technologie a vu l’émergence de pratiques collaboratives 
et de partage d’expériences professionnelles. Le travail en équipe et la 
collaboration préparent les élèves de demain. Dans une équipe, il y a des 
élèves qui dirigent les débats, ceux qui font la prise de notes et d’autres 
présentent. Ce sont nos leaders, (leadership et responsabilité) critères de 
compétences du 21e siècle. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

(Préscolaire)  

Amélioration des pratiques en évaluation chez les enseignants. Les enseignants 
filment, enregistrent ou photographient les élèves et travaillent avec eux 
immédiatement, dans l’instant. (rétroaction descriptive et évaluation au 
service de l’apprentissage)  



 

Les élèves sont motivés à s’enregistrer (et à se visionner) pour démontrer leurs 
apprentissages, fournissant ainsi une plus grande quantité de données sur 
chaque élève. Par le visionnement, les élèves apprennent à s’autoévaluer, 
travaillent avec l’enseignante à partir d’une rétroaction, discutent de la validité 
de la preuve au sens où ils débattent des apprentissages réalisés dans ce que 
l’élève veut conserver dans son portfolio. Les preuves étant conservées dans 
un portfolio, accessible en tout temps, l’enfant devient capable de parler lui-
même de ses apprentissages et de son cheminement. 

(Secondaire) 

Grâce à la technologie et la réorganisation de l’environnement de 
l’apprentissage (par exemple, les tablettes). 

1. Les enseignants ou enseignantes ont laissé l’enseignement direct et 
adoptent l’enseignement individuel (ou en petits groupes). Après 
l’évaluation diagnostique, ils ou elles identifient les élèves qui n’ont pas 
compris des concepts et ils ou elles font l’approfondissement. 

2. Le changement apporté à la structure de la classe permet aux enseignants 
ou enseignantes de faire l’enseignement en ligne (ceux qui visualisent des 
capsules vidéo), le présentiel (la différenciation) et  en stations d’activités 
de collaboration (ceux qui continuent leur travail et qui découvrent de 
nouveaux concepts. 

3. Les enseignantes et enseignants à l’évaluation diagnostique font 
facilement la différenciation (enseignement individuel ou en petits 
groupes) puisqu’ils ou elles peuvent se concentrer davantage sur 
l’accompagnement de l’élève dans la mise en application des concepts. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Nos expériences développées à petite échelle au sein des écoles participantes à la 
recherche nous permettent de voir ce qui peut fonctionner dans le contexte de 
notre système et alimente ainsi notre réflexion dans le développement de notre 
vision au regard du profil de sortie d’un élève de Viamonde en lien avec les 
compétences du 21e siècle et la citoyenneté numérique. 

De plus, les expériences vécues, les bons coups comme les défis rencontrés sont le 
point de départ des discussions ayant lieu au comité techno pédagogique du conseil 
qui par la suite, oriente les actions à mettre en place pour articuler notre vision par 
rapport à l’ère numérique au sein de notre conseil scolaire. 

À titre d’exemple, lors d’une foire des TICS proposée à l’échelle du Conseil, nous 
avons pu partager ces expériences avec des enseignants qui venaient à la formation. 
Ces enseignants deviennent non seulement modèles, mais personnes ressources au 
sein de leur école et du conseil. 

Un autre exemple est notre modèle d’accompagnement des enseignants au sein du 
conseil qui a été modifié afin de toujours intégrer une composante de l’ère 
numérique ce qui nous permet un développement continu des pratiques 
pédagogiques de nos enseignants à l’ère des compétences du 21e siècle. 

 

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



 

District School Board of Niagara – Project 1 

Titre du projet Gagnez un appareil 
Description Les enseignantes et enseignants de tous les cycles et de toutes les écoles ont été 

invités à participer au programme « Earn-A-Device » (Gagnez un appareil). Les 
participants ont été choisis en fonction des initiatives en cours dans les écoles et/ou 
les secteurs. Les critères de sélection ont été élaborés par les surintendants de 
secteur et ciblaient l’utilisateur de technologie « novice ». 

Contexte Nombre d’élèves : 3 750 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 150 

Nombre d’écoles : 105 

Niveaux / programmes : classes de la maternelle à la 12e année  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

L’aisance grandissante du personnel enseignant à utiliser la technologie en classe a 
un impact direct sur l’engagement et le rendement des élèves, les compétences du 
XXIe siècle et les partenariats d’apprentissage, car l’intégration des technologies se 
traduit par une plus grande variété de stratégies d’apprentissage efficaces pour nos 
élèves. Les élèves peuvent utiliser différents moyens pour produire des preuves 
d’apprentissage, et lorsque leurs productions sont de nature numérique, le 
personnel enseignant peut aussi utiliser plus régulièrement des méthodes de mesure 
et d’évaluation personnalisées et plus riches. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Les enseignantes et enseignants ont appris à travailler plus efficacement au chapitre 
de la collaboration, tant entre enseignants et élèves qu’entre élèves en classe, ainsi 
qu’aux fins de la mesure et de l’évaluation  des produits des élèves pendant et après 
le processus de création. Grâce à la rétroaction continue, les élèves ont réalisé des 
produits d’une qualité et d’une complexité supérieures. Le personnel enseignant a 
acquis de l’assurance dans l’échange de stratégies et d’idées durant les séances liées 
au projet EAD, créant des tâches complexes assorties de stratégies et de résultats 
d’apprentissage pour tous les élèves. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Le projet EAD a changé la façon dont la technologie pour le personnel enseignant est 
traitée au sein du conseil. Au lieu de distribuer des portables, des iPad ou des 
Chromebook aux enseignantes et enseignants, ceux-ci doivent gagner leurs appareils 
en apprenant à les utiliser en classe avec leurs élèves. D’emblée, le personnel 
enseignant a un immense besoin d’obtenir de la formation et du soutien de l’équipe 
de formation sur les technologies d’apprentissage TI4 du DSBN, mais la création d’un 
environnement de collaboration pour l’échange de ressources et de méthodes 
pédagogiques concernant la mise en œuvre des technologies dans les classes 
compensera pour le besoin permanent de soutien.  

Les participants du projet deviendront des leaders en intégration des technologies 
dans leur école à mesure qu’ils se familiarisent avec les outils reçus. Ils savent où 
obtenir des appuis et des stratégies grâce aux formations suivies. 

 

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



 

District School Board of Niagara – Project 2 

Titre du projet Connect 
Description Le projet CONNECT 2015 visait à offrir des activités d’apprentissage professionnel 

aux leaders pédagogiques et professionnels de l’enseignement de tous types, 
notamment des enseignantes et enseignants de chaque discipline, des 
coordinatrices et coordonnateurs des technologies, des administratrices et 
administrateurs, des surintendantes et surintendants, des formatrices et formateurs 
d’enseignants et des spécialistes des médias. Les participants ont bénéficié : 

 D’un accès à plus de 180 séances et activités d’apprentissage; 

 D’une admission à un salon d’exposants interactif réunissant une centaine 
d’entreprises; 

 Deux conférences inspirantes; 

 Des occasions d’échanger et de réseauter avec plus de 1 500 collègues et leaders 
pédagogiques. 

Contexte Nombre d’élèves : 150 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 110 

Nombre d’écoles : 105 

Niveaux / programmes : classes de la 6e à la 10e année  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

 Les élèves ont eu la possibilité de créer un projet de médias numériques et de 
réalité augmentée. 

 Les élèves ont eu la possibilité d’assister à des séances d’information. 

 Les élèves ont pu établir des liens entre la technologie et le curriculum. 

 Augmentation de la collaboration grâce à Microsoft O365. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Les enseignantes et enseignants ont eu accès à un vaste choix de séances 
d’information et d’environnements d’apprentissage pratique pour enrichir leur 
connaissance du contenu tout en apprenant de nouvelles stratégies, et pour se 
familiariser avec les thèmes et les tendances les plus pertinents et récents dans le 
domaine des technologies éducatives. Ils sont repartis avec des ressources concrètes 
et des stratégies pédagogiques pratiques qu’ils peuvent appliquer immédiatement. 
Cette riche expérience d’apprentissage leur a également donné des connaissances 
d’une valeur inestimable qu’ils peuvent échanger avec leurs collègues en tant 
qu’ambassadrices et ambassadeurs des technologies. En transmettant l’information 
et les ressources qu’ils ont reçues, ils deviennent des leaders dans la formation 
d’apprenants de l’ère numérique. 

Preuves d’impact sur 
le système 

 Cette initiative s’inscrit dans le cadre du plan d’amélioration stratégique du 
conseil. Elle forme l’assise du plan opérationnel des TI de l’école pour les achats 
de matériel et logiciels et pour le perfectionnement professionnel. 



 

 L’activité a permis de rassembler tous les intervenants pour améliorer le 
rendement des élèves. Le personnel enseignant, les directions d’école et les 
surintendantes et surintendants (et leurs associations professionnelles) ont pu 
trouver et échanger des pratiques pédagogiques efficaces et novatrices qui 
incluent l’utilisation de la technologie. 

 

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



 

District School Board of Niagara 

Titre du projet DreamBox 
Description Le projet vise à répondre aux besoins individuels en mathématiques des élèves de 

notre district au moyen d’un programme informatique appelé DreamBox. Il s’agit 
d’une application adaptative qui répond aux besoins de chaque élève à mesure qu’il 
réalise les activités et les leçons du programme. DreamBox s’adapte aux besoins 
particuliers de chaque élève, et bien qu’il cadre globalement avec notre curriculum, 
il met plus l’accent sur les besoins courants de chaque élève. La technologie donne 
aux élèves des contextes et des liens en rapport avec les modèles qui permettent 
aux élèves de comprendre les notions de mathématiques qui leur sont enseignées. 
Le programme recueille et produit des données sur le rendement des élèves au 
regard des attentes du curriculum, ce qui donne au personnel enseignant un autre 
outil d’évaluation pour suivre les résultats des élèves. Ces données permettent au 
personnel enseignant de mieux cerner les points forts et les besoins des élèves, tant 
dans le cadre de l’enseignement en classe que par l’entremise de cette application. 

Contexte Nombre d’élèves : 18 960 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 672  

Nombre d’écoles : 85 

Niveaux / programmes : classes de la maternelle à la 6e année  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Les élèves ont acquis de l’assurance et de la persévérance par rapport à leur capacité 
de résoudre des problèmes, car ils ont maintenant plus de stratégies qui leur 
donnent plus de souplesse en résolution de problèmes (la souplesse accrue 
augmente l’assurance). Également, les élèves utilisent plus de modèles pour analyser 
les problèmes qu’ils ne savent pas comment résoudre à première vue (les modèles 
les encouragent aussi à persévérer). Ces deux avantages ont aussi suscité un 
dialogue plus riche en classe dans le sens où les élèves sont mieux en mesure de 
représenter leur raisonnement et d’échanger durant les tâches de résolution de 
problème et les discussions en classe. 

Dans toutes les classes où DreamBox a été utilisée de façon significative, on a 
constaté une meilleure compréhension des stratégies et modèles par les élèves, 
indépendamment des expériences en classe ordinaire. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Les enseignantes et enseignants ont acquis de l’assurance et de la persévérance 
quant à leur capacité d’enseigner les mathématiques. Ils ont maintenant plus de 
stratégies qui les encouragent à faire preuve d’une plus grande souplesse lorsqu’ils 
enseignent la résolution de problèmes aux élèves. Également, ils utilisent plus de 
modèles pour représenter le raisonnement des élèves ou analyser eux-mêmes les 
problèmes qu’ils ne savent pas comment résoudre à première vue (les modèles les 
encouragent à persévérer). Ces deux avantages ont aussi suscité un dialogue plus 
riche en classe dans le sens où les enseignantes et enseignants ont une meilleure 
connaissance de l’enseignement des mathématiques (ce qui leur permet de mieux 
cerner les points forts et les prochaines étapes dont un élève a besoin à un moment 
précis, et de poser des questions et/ou de rendre visible le raisonnement avec lequel 
les élèves éprouvent des difficultés). 



 

Les enseignantes et enseignants ont également amélioré leur compréhension des 
grands progrès qui sont possibles pour les élèves qui ont des difficultés lorsqu’ils 
utilisent les résultats des évaluations en classe et les données fournies par DreamBox 
pour déterminer les domaines où les élèves ont besoin d’un soutien supplémentaire. 
Cette nouvelle capacité augmente l’efficacité avec laquelle les titulaires de classe 
peuvent offrir un soutien plus approprié aux élèves qui éprouvent des difficultés en 
mathématiques. 

Ces gains étaient tous beaucoup plus évidents dans les classes où l’enseignement 
reflétait les approches fondées sur la recherche recommandées dans le curriculum et 
était appuyé par les ressources avec lesquelles nous travaillons depuis quelques 
années déjà. Dans les classes où cette forme d’enseignement n’est pas souvent mise 
en pratique, DreamBox a amélioré la connaissance des stratégies et modèles des 
élèves et, par conséquent, celle des titulaires de classe qui ne connaissaient peut-
être avant toute la gamme de stratégies et de modèles qui peuvent être utilisés pour 
résoudre divers problèmes avec plus de facilité et donner des contextes et des 
modèles pour la résolution d’opérations et de problèmes. 

Preuves d’impact sur 
le système 

De nombreux aspects ont un impact considérable sur la mise en œuvre à l’échelle du 
système. Cette année, nous nous sommes concentrés sur les actions suivantes : 
approfondir notre compréhension et notre connaissance du curriculum, approfondir 
notre connaissance de l’enseignement des mathématiques et approfondir notre 
connaissance et utilisation de ressources fondées sur la recherche. DreamBox 
répond aux besoins individuels de nos élèves tout en donnant au personnel 
enseignant du soutien par rapport aux objectifs précités. 

La généralisation de cette initiative nécessitera aussi plus d’efforts ciblés à l’échelle 
du système. Les administrateurs jouent un rôle clé pour ce qui est de promouvoir 
l’importance et l’utilisation du programme dans les écoles. Dans les secteurs où les 
administrateurs en ont fait une priorité, le rendement des élèves s’est amélioré 
(comme en témoignent l’augmentation du temps alloué au programme et le 
rendement accru dans toutes les matières, tel que mesuré par le programme). 

Nous avons un nombre important d’élèves pour qui les mathématiques représentent 
une matière difficile. En plus de toutes les stratégies efficaces que nous continuerons 
d’offrir en classe, ainsi que dans les séances avec les enseignantes/enseignants-
ressources, DreamBox offre un soutien supplémentaire pour les élèves qui 
éprouvent des difficultés en mathématiques. Il est important dans notre district 
d’accorder plus d’attention à ce groupe d’élèves dans le cadre du projet. De plus, 
DreamBox offre un environnement supplémentaire de pratique et de soutien pour 
tous les élèves et peut constituer un défi pour les élèves qui réussissent bien avec 
l’enseignement ordinaire, pour qu’ils persévèrent et réussissent en résolution de 
problème dans toutes leurs nouvelles activités d’apprentissage (parfois avant 
qu’elles soient présentées durant l’enseignement régulier en classe). 

 

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

  



 

District School Board Ontario North East 

Titre du projet Rendre le raisonnement des élèves visible grâce au iPad 
Description Dans le plan d’amélioration de notre conseil, l’objectif en mathématiques comme en 

littératie concerne la capacité des élèves de démontrer leur raisonnement. Notre 
équipe s’est demandé si l’iPad pouvait servir de catalyseur de changement 
pédagogique afin de donner plus de place à la réflexion critique des élèves en classe. 
Si nous utilisions le modèle SAMR pour guider notre intégration du iPad, nos tâches 
changeraient-elles suffisamment pour que le raisonnement des élèves devienne plus 
visible? Dans le cadre du projet pilote  que nous avons mené dans trois classes, 
chaque élève a reçu un iPad. Nous avons décidé de sélectionner des classes de 7e et 
8e année. Les trois titulaires de classe possédaient des niveaux de compétence 
technologique variés. Cette diversité de connaissance et d’aisance avait aussi 
l’avantage de nous renseigner sur la réaction possible de l’ensemble du personnel 
face à un tel programme.  

Nous avons réuni l’équipe, examiné les produits de l’initiative et présenté le modèle 
SAMR, la matrice d’intégration des technologies (MIT) et les normes de l’ISTE. À la 
rencontre suivante, nous avons dressé une liste d’applications possibles qui 
respectaient l’essence du plan d’amélioration des conseils scolaires pour le 
rendement des élèves (PAC) et du plan d’amélioration des écoles pour le rendement 
des élèves (PAE). Nous avons invité un éducateur ADE (Apple Distinguished Educator) 
pour nous aider à acquérir une certaine capacité, ce qui s’est révélé être un 
important catalyseur car la formation a montré au personnel enseignant ce qui était 
possible en plus de donner quelques idées concrètes pour utiliser l’iPad en littératie 
et numératie. 

Par la suite, l’équipe entière s’est réunie deux fois par semaine pour faire un suivi 
des progrès et déterminer les prochaines étapes. La première rencontre de la 
semaine se tenait toujours en personne, tandis que la deuxième avait lieu par 
vidéoconférence. Nous avons constaté que, grâce à la planification en collaboration, 
nos idées étaient plus riches et les tâches résultantes illustraient beaucoup mieux le 
raisonnement des élèves. Nous avons également constaté que nous avions quelques 
problèmes techniques à résoudre. En particulier, nous avons eu des difficultés avec 
la bande passante, la densité Wi-Fi, Airplay et nos règles de filtrage Internet. 
L’étroite collaboration avec le personnel enseignant a permis au service des TI de 
mieux comprendre le problème en voyant que la politique en place nuisait en fait à 
l’utilisation de la technologie. 

Comme nous avions élaboré la théorie d’action en collaboration, nous disposions 
d’un excellent plan pour recueillir des données préalables et postérieures sur les 
élèves. Nous avions une tâche d’évaluation préalable et postérieure en littératie et 
numératie. Nous avions aussi une série de questions d’interview avant-après pour 
les élèves et le personnel enseignant. Malheureusement, la grève du zèle nous a 
empêchés de mener à terme toutes ces évaluations. 

 

 



 

Contexte Nombre d’élèves : 68 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 3 

Nombre d’écoles : 3 

Niveaux / programmes : classes de littératie et de numératie de 7e et 8e année  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Les premières données obtenues au moyen d’une évaluation préalable et 
postérieure indiquent une amélioration dans le domaine de la littératie. Le conflit de 
travail nous a empêchés d’effectuer l’évaluation postérieure en mathématiques. Les 
vidéos d’élèves et les observations du personnel enseignant révèlent une 
augmentation marquée de l’engagement des élèves, qui se traduit par un taux plus 
élevé d’achèvement des tâches et un nombre nul d’élèves qui ont choisi de ne pas 
faire une tâche. À la lumière de ces résultats, nous croyons fermement que la 
distribution d’un iPad par élève contribuerait directement à améliorer le rendement 
des élèves et motiverait le personnel enseignant à apporter des changements 
significatifs à la pratique. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Nos enseignantes et enseignants se sont réellement efforcés de modifier leurs 
pratiques pédagogiques dans le but de développer la métacognition des élèves. Par 
exemple, ils ont beaucoup utilisé l’application Explain Everything. Les élèves 
chargent un travail terminé dans l’application au moyen d’une photo, d’un 
document ou d’une vidéo et justifient à quel endroit, dans leur travail, ils estiment 
avoir répondu aux critères de rendement. Ils font ensuite un résumé en expliquant la 
mesure dans laquelle ils croient avoir atteint l’objectif d’apprentissage. Le personnel 
enseignant a constaté la pertinence de ce type de tâche en ce qu’elle permet 
vraiment de voir ou d’entendre la façon dont chaque élève perçoit son propre 
apprentissage.  L’enseignante ou l’enseignant peut alors donner rapidement une 
rétroaction précise. 

Nos projets pilotes ont permis de faire quelques petits progrès en métacognition, 
mais il faut y travailler encore. Les enseignantes et enseignants du projet pilote ont 
clairement expérimenté un changement de mentalité dans le sens où ils n’ont plus le 
sentiment de devoir fournir toute la connaissance du sujet, mais cherchent plutôt à 
faciliter l’acquisition de cette connaissance au moyen de tâches planifiées avec soin. 

Preuves d’impact sur 
le système 

La réussite du projet a permis au conseil de prendre la décision d’investir dans un 
programme de distribution d’un iPad par élève dans tout le district. Pour l’année 
scolaire 2015-2016, tous les élèves de la 7e à la 10e année recevront un iPad à des 
fins pédagogiques. L’ensemble des enseignantes et enseignants recevront le soutien 
d’un coach pour garantir que une intégration significative du iPad dans le but de 
rendre le raisonnement des élèves visible. L’accent sera mis sur l’enquête par les 
élèves et sur la facilitation de cette enquête avec l’iPad. Les coachs aideront le 
personnel enseignant à utiliser les applications pour faciliter la réalisation de tâches 
riches et l’enquête. Nous avons un plan pour soutenir trois catégories 
d’enseignantes et enseignants : 

 Ceux qui ont besoin de la formation de base 101 sur l’iPad; 

 Ceux qui doivent apprendre à intégrer la technologie avec une pédagogie 
efficace; 



 

 Ceux qui sont des innovateurs (ces enseignantes et enseignants auront à aider 
les autres groupes, mais ils communiqueront aussi entre eux pour s’aider à 
approfondir leur réflexion). 

Nous travaillerons avec les directions pour nous assurer qu’elles comprennent la 
raison du choix de cet outil et qu’elles aient une idée claire de ce qu’est une pratique 
efficace. À cette fin, nous utiliserons la matrice d’intégration des technologies et le 
modèle SAMR. Par souci d’uniformité, nous avons pris des mesures pour réviser 
notre plan stratégique, le plan d’amélioration des conseils scolaires pour le 
rendement des élèves et le plan d’amélioration des écoles pour le rendement des 
élèves afin d’illustrer les liens entre ces trois documents et une stratégie efficace 
d’innovation et d’intégration des technologies.  

Par suite de ce projet, nous avons également investi des sommes importantes dans 
l’amélioration de notre densité Wi-Fi et de la bande passante dans les écoles. Le 
service des TI a également modifié plusieurs politiques afin qu’il soit plus facile pour 
le personnel et les élèves d’utiliser la technologie. 

 

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

  



 

Dufferin-Peel Catholic District School Board 

Titre du projet Appuyer l’innovation en apprentissage au xxie siècle avec les appareils 
électroniques mobiles 

Description Pour appuyer l’innovation en apprentissage au XXIe siècle, le conseil met l’accent sur 
le projet d’intégration des appareils électroniques personnels (AEP) qui explore la 
mise en œuvre de la politique du conseil sur les AEP, les procédures et l’accord qui 
est signé par les parents ou tuteurs et les élèves au sujet des conditions d’utilisation 
des appareils à l’école. Les projets pilotes d’AEP visent d’abord à comprendre les 
répercussions réelles associées au lancement de l’accès des élèves au réseau sans fil 
(Wi-Fi) du conseil scolaire sur leurs dispositifs électroniques personnels dans les 
écoles cibles. Deuxièmement, le projet entend explorer et élaborer une gamme 
d’idées et d’appuis pédagogiques préliminaires pour aider les enseignantes et 
enseignants participants à intégrer les appareils personnels des élèves dans la classe. 

Durant la première phase de l’enquête sur les AEP, chacune des sept familles 
d’écoles du conseil comptait une école participante qui a été choisie en fonction de 
critères de sélection. Les écoles de la deuxième phase ont été choisies en jumelant 
chacune des écoles participantes de la première phase avec son école élémentaire 
ou secondaire correspondante. 

Contexte Nombre d’élèves : plus de 1 500 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : plus de 160 

Nombre d’écoles : 30 

Niveaux / programmes : classes de la maternelle à la 12e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Des données de référence ont été recueillies afin d’évaluer les perceptions des 
élèves concernant l’usage anticipé et l’impact des appareils électroniques mobiles. 
Par exemple : 

 La majorité des élèves répondants (86 %) apporteront probablement leur 
appareil électronique personnel (AEP) à l’école lorsque le réseau Wi-Fi du conseil 
sera accessible; 

 Près des trois quarts des élèves répondants (72 %) pensent que le fait d’avoir un 
dispositif électronique en classe augmentera leur intérêt envers l’école; 

 La majorité des élèves répondants (80 %) estiment que la technologie est 
importante pour les aider à apprendre à l’école. 

En comparaison, le personnel enseignant a tendance à sous-estimer le nombre 
d’élèves qui auront accès à des AEP en classe, mais à surestimer les appréhensions 
sociales des élèves concernant l’usage de ces dispositifs à l’école. Le personnel 
enseignant est aussi plus préoccupé que les élèves par les questions de sécurité. 

Le personnel enseignant estime qu’environ 75 % des élèves auraient accès à un AEP 
qu’ils pourraient apporter à l’école, par rapport à 86 % des élèves. 

Près de la moitié du personnel enseignant (43 %) craint que les élèves aient peur de 
se faire juger par rapport au AEP qu’ils auront ou non, tandis que 14 % seulement 
des élèves ont dit avoir une telle crainte. 



 

Le personnel enseignant (62 %) a des réserves par rapport à la sécurité des AEP à 
l’école, tandis que 39 % seulement des élèves craignent de perdre leur appareil à 
l’école. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Des données de référence ont été recueillies afin d’évaluer les perceptions des 
enseignantes et enseignants concernant l’usage anticipé et l’impact des appareils 
électroniques mobiles. 

Les avantages de ces dispositifs concernent principalement la mobilité : les répondants 
voient comme avantages évidents la flexibilité ou la liberté accrue (43,3 %) et la capacité 
d’avoir accès à la technologie sans quitter la classe (38,3 %). De même, pour ce qui est de 
soutenir divers styles d’apprentissage, 10 % des répondants estiment que cette souplesse 
d’emplacement est un avantage clé pour certains apprenants.  

Fait intéressant, plus de 15 % des répondants ont indiqué que les dispositifs mobiles 
permettent un accès supplémentaire et/ou plus long aux ordinateurs par rapport à la 
disponibilité des ordinateurs en laboratoire ou en bibliothèque, tandis qu’une proportion 
presque équivalente croit qu’un accès immédiat à une caméra et à un microphone sur 
certains appareils représente définitivement un atout pour les élèves.  

Enfin, on a demandé au personnel enseignant de dire si la souplesse offerte par les 
dispositifs mobiles compense les défis logistiques et techniques associés. Majoritairement, 
les répondants affirment que la mobilité vaut les efforts requis pour gérer les dispositifs 
mobiles, et ils ont cité divers motifs à l’appui : les AEP assurent un accès supplémentaire à 
la technologie en dehors du laboratoire informatique ou de la bibliothèque (8,3 %); les AEP 
permettent une meilleure différenciation des activités d’apprentissage (8,3 %); les AEP 
sont plus souples et et/ou polyvalents (6,7 %); les AEP ont permis aux élèves d’avoir accès 
facilement à la technologie en classe (6,7 %); les AEP sont plus facilement adaptables à 
divers styles d’apprentissage (3,3 %). 

Preuves d’impact sur 
le système 

Jusqu’à présent, le projet a eu des retombées de tous genres à l’échelle du système. Les 
leçons retenues à ce jour confirment le besoin de mettre en place diverses structures et 
procédures : 

 Amélioration de la politique sur les appareils électroniques personnels. 

 Élaboration de plans de technologies des écoles locales pour garantir que tous les 
élèves aient accès à des expériences d’apprentissage numérique, qu’ils puissent ou 
non utiliser leur propre appareil à l’école. 

 Infrastructure de technologie dans les écoles. 

 Élaboration de modèles de leçons et d’autres ressources offrant de multiples points 
d’entrée que les enseignantes et enseignants peuvent utiliser pour intégrer la 
technologie dans la classe et/ou l’école. 

 Élaboration de ressources sur la citoyenneté numérique pour le district catholique de 
Dufferin-Peel, qui reflètent la tradition religieuse et la culture uniques du conseil. 

 Accord avec les parents ou tuteurs et les élèves sur l’accès au réseau sans fil du conseil. 

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



 

Durham Catholic District School Board 

Titre du projet The Power of One : OneNote, un portail et un credo 
Description Notre projet de recherche en innovation, intitulé The Power of One, visait un triple 

objectif : 

1. Évaluer les avantages de l’application OneNote Class Notebook Creator de 
Microsoft. 

2. Tester un module d’apprentissage hybride qui explore les attentes des diplômés 
des écoles catholiques dans le contexte des compétences du XXIe siècle 
(empreintes). 

3. Créer un portail virtuel par lequel les élèves et le personnel enseignant peuvent 
accéder aux ressources à un seul endroit. 

Le projet d’innovation prend appui sur l’expérience acquise dans les projets 
précédents dans le sens où nous continuons à étudier l’infonuagique et le modèle 
d’apprentissage hybride. 

Contexte Nombre d’élèves : 175 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 9 

Nombre d’écoles : 7 

Niveaux / programmes : classes d’anglais et d’histoire de 10e année, classes de 
religion de 11e et 12e année, ainsi que le personnel enseignant et les élèves des 
classes de 7e et 8e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Notre sondage a révélé que le projet a eu un impact sur l’engagement des élèves. 
Par exemple, avant le début du projet, moins de 50 % des élèves disaient aimer 
l’école.  À la fin du projet, la proportion avait dépassé 50 %. Deux commentaires 
d’élèves : « [L’utilisation de la technologie] rend l’apprentissage beaucoup plus 
amusant » et « Je me suis sentie plus intéressée à apprendre ». 

Concernant le partenariat d’apprentissage entre l’enseignante ou l’enseignant et 
l’élève, presque 75 % des élèves communiquaient par voie électronique avec leur 
enseignante ou enseignant via le compte courriel O365 du conseil. Voici ce que l’un 
d’eux a dit : « Je peux simplement envoyer un courriel à mon enseignante si j’ai des 
difficultés, et j’obtiens la réponse plus rapidement que s’il me fallait attendre toute 
une journée juste pour lui poser mes questions ». En ce qui concerne la capacité de 
partager leur cartable OneNote avec leur enseignante ou enseignant, des élèves ont 
fait les commentaires suivants : « [L’enseignante] pouvait accéder à mon cartable et 
vérifier mon travail sans que j’aie à interrompre ce que j’étais en train de faire » et 
« L’enseignant peut accéder à ton travail et te donner une rétroaction sur-le-
champ ». Les élèves croient être plus organisés et plus efficaces. L’un d’eux a fait la 
remarque suivante : « J’ai commencé à remettre mes travaux à temps et j’avais le 
sentiment d’être plus productif ». Une autre a déclaré ceci : « Maintenant que j’ai le 
cartable OneNote, je suis plus organisée qu’avant et je peux rattraper à la maison le 
travail que j’ai manqué, ce qui est très pratique ». Les élèves n’étaient pas heureux 
de la perspective de perdre l’accès aux ordinateurs et à OneNote : « Je risque d’être 
plus désorganisé et désordonné », « Je risque de prendre du retard en classe ». 



 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Notre projet a eu différentes répercussions sur la pratique du personnel enseignant.  
Une enseignante a indiqué que sa classe est maintenant « à 95 % sans papier ». Elle a 
ajouté qu’il « n’y a plus de problèmes de gestion de classe ». Des élèves ont déclaré 
ceci : « Maintenant, je me mets directement au travail lorsque j’entre en classe » et 
« Avant le début de cette étape, je demandais rarement les notes que j’avais 
manquées.  La première chose que je fais maintenant, lorsque je manque un cours, 
c’est de vérifier mon cartable en ligne pour voir les notes de la journée précédente ». 
Et un autre : « Je ne perds plus rien maintenant ». 

Concernant les partenariats d’apprentissage entre enseignantes et enseignants, un 
projet de site Web SharePoint a été créé dans Office 365. Des enseignantes et 
enseignants ont visité le site pour partager des ressources et offrir un soutien 
technique à leurs collègues. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Notre projet a contribué à l’intégration des technologies en servant de projet pilote 
pour le lancement d’Office 365 à l’échelle du système. Office 365 est maintenant 
utilisé comme outil pour réaliser les plans d’amélioration des écoles via un site 
SharePoint. Beaucoup d’unités administratives dans notre district utilisent 
maintenant les divers outils à des fins de collaboration et pour créer du contenu. 
Sans notre projet CODE, ce ne serait pas le cas. 

Notre projet a aussi mené à des conclusions quant à la façon dont nous tiendrons les 
activités futures de perfectionnement professionnel. Quelque 38 enseignantes et 
enseignants ont bénéficié d’un congé pour assister à deux séances de formation 
d’une demi-journée sur des modèles d’intégration technologique et une variété 
d’applications à utiliser en classe. Quelque 63 % des enseignantes et enseignants 
n’ont pas répondu au sondage de suivi. Parmi ceux qui ont répondu, 64 % disent 
qu’ils n’ont pas encore commencé à mettre en pratique les diverses notions vues 
dans la formation. À la lumière de ce constat, aux fins de nos futures activités de 
perfectionnement professionnel, nous privilégierons moins la formation en grand 
groupe et davantage l’affectation de temps à l’école pour planifier et exécuter des 
approches pédagogiques technohabilitées.  Une surveillance sera assurée au moyen 
de visites sur place. 

 

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

  



 

Durham District School Board 

Titre du projet Intégration de la technologie et collaboration entre enseignante ou enseignant et 
élèves dans les classes de mathématiques de 5e, 8e et 9e année 

Description Le projet visait à harmoniser notre plan pluriannuel existant d’intégration des technologies 
en enseignement avec notre désir d’obtenir une meilleure mesure de l’engagement et du 
rendement des élèves dans les classes de mathématiques. Nous souhaitions aussi tirer 
profit des travaux réalisés dans le cadre des initiatives des dernières années pour continuer 
à développer nos acquis de la formation antérieure.  

Cette année, l’accent a été mis en particulier sur les enseignantes et enseignants des 
classes de 5e, 8e et 9e année, en lien avec l’enseignement et l’apprentissage des 
mathématiques. Notre projet était composé de ce qui suit : 

 Formation en personne (formation d’une journée complète sur l’intégration des 
technologies dans l’enseignement des mathématiques la promotion de l’apprentissage 
des élèves); 

 Élaboration d’une ressource pédagogique sur le Web pour le personnel enseignant; 

 Organisation d’activités de planification de leçons en collaboration (coplanification), en 
personne et en ligne, durant lesquelles des enseignantes et des enseignants ont pu 
échanger des idées de leçons; 

 Distribution de lots d’appareils à chacune des classes de 5e et 8e année (six appareils 
par classe de 5e année et 10 appareils par classe de 8e année). 

Contexte Nombre d’élèves : 9 475 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 379 

Nombre d’écoles : 130 

Niveaux / programmes : enseignantes et enseignants de mathématiques de 5e, 8e et 9e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

La collecte de données et la participation du personnel enseignant au projet ont été 
interrompues au DDSB au printemps de 2014-2015 en raison d’une grève du personnel 
enseignant des écoles secondaires et élémentaires. Cette situation a limité notre capacité 
de donner de la formation et empêché les enseignantes et enseignants de participer aux 
sondages et examens du projet.  

À la lumière des données d’observation recueillies en début de projet, les enseignantes et 
enseignants ont signalé une amélioration de la compréhension et de l’engagement des 
élèves.  

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

L’accès du personnel enseignant au portail de mathématiques du XXIe siècle a été surveillé 
durant le premier mois d’utilisation, et des hausses marquées ont été enregistrées chaque 
semaine de la part d’enseignantes et d’enseignants qui consultaient les ressources. De 
même, les sites de blogue des classes de 5e et de 8e année ont indiqué un taux élevé 
d’utilisation avec des centaines de commentaires avant la grève.  

Les sondages préliminaires sur la formation ont produit des données selon lesquelles les 
enseignantes et enseignants s’accordent une note de 3,7 sur 5, où 1 signifie qu’ils se voient 
une faible capacité et 5 signifie qu’ils se sentent sûrs de leur capacité en matière 



 

d’intégration et d’utilisation des technologies. Nous avions l’intention de sonder encore ce 
groupe d’enseignantes et d’enseignants tout au long du printemps afin de confirmer ce qui 
nous semblait être une augmentation de leur assurance et de leur utilisation des 
technologies en classe. Les enseignantes et enseignants qui ont suivi la formation ont 
énuméré différentes stratégies et activités nouvelles qu’ils étaient à intégrer en lien avec 
l’utilisation des technologies en classe. Ils ont également mentionné avoir réussi à utiliser 
les activités accessibles sur D2L et Gizmos pour l’enseignement des mathématiques et à 
élaborer des activités d’enquête avec diverses applications.  

Notre formation cette année avait de particulier qu’elle était donnée par des spécialistes 
des mathématiques pour les classes de la maternelle à la 6e année et les classes de la 7e à 
la 12e année. Ces initiatives de formation ont bénéficié du soutien de PTF, mais le 
« visage » de la formation était celui de titulaires de classe expérimentés dans le domaine 
des mathématiques. Nos enseignantes et enseignants ont dit qu’ils s’étaient sentis 
appuyés, mais surtout, que l’accent mis sur les mathématiques (plutôt que sur la 
technologie) était directement compatible avec le plan d’amélioration de leur école. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Notre district a établi un plan pédagogique transparent étape par étape pour la prestation 
d’activités de formation et la distribution d’appareils dans les années à venir.  Nous avons 
réussi à installer notre produit d’infonuagique pour l’ensemble des élèves et du personnel 
enseignant, et nous l’appliquerons dans le domaine des mathématiques dans les années à 
venir. 

Nous avons établi un modèle de PP progressif pour l’intégration des technologies qui 
permet aux enseignantes et enseignants d’aborder leur formation au niveau qui 
correspond à leurs besoins. Les enseignantes et enseignants qui se considèrent novices en 
matière d’intégration des technologies ont suivi des ateliers de niveau « 101 » après les 
heures de classe, ce qui leur a valu des crédits menant à l’obtention de leur propre 
portable pour l’enseignement ainsi que des accessoires tels que des haut-parleurs, des 
cadenas et un sac pour portable. Nos leaders technologiques présents dans chaque école 
(appelés « leaders en technologies éducatives » ou LTE) participent à un colloque en 
septembre qui vise à leur transmettre les connaissances requises pour former et diriger les 
enseignantes et enseignants des classes ciblées chaque année pour l’intégration des 
technologies (l’accent est mis cette année sur les classes de mathématiques de 5e, 8e et 9e 
année). Cette rencontre, qui réunit plus de 200 enseignantes et enseignants du district, est 
dirigée par des enseignants et appuyée par le personnel de l’administration centrale. Cette 
approche étayée permet à nos titulaires de classe de présenter le contenu directement à 
leurs collègues.  

Parallèlement à ces activités de formation, notre « groupe de réflexion sur les 
mathématiques » a également reçu une formation en personne sur les initiatives 
d’intégration des technologies et on a demandé aux membres de ce groupe de retourner 
dans leurs écoles pour former leurs collègues de mêmes niveaux et cycles. Les 
enseignantes et enseignants de 5e et 8e ont également bénéficié de moments pour 
planifier des leçons en collaboration lors des activités de formation tenues au printemps.  

Notre plan actuel d’amélioration du conseil scolaire reflète aussi le plan existant 
d’intégration des technologies et invite les écoles à réfléchir à la façon dont l’intégration 
des technologies apparaîtra dans leur plan d’amélioration des écoles. 

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



 

Grand Erie District School Board 

Titre du projet Classes modèles efficaces et AVAN 
Description L’initiative de recherche sur l’innovation au XXIe siècle de Grand Erie met l’accent sur 

le concept de classes modèles comme méthode de perfectionnement professionnel 
pour aider les enseignantes et enseignants à transformer leur pratique. En 
particulier, notre projet pilote de classes modèles prévoit l’utilisation d’appareils 
personnels dans la classe pour soutenir l’apprentissage des élèves.   

Nous avons choisi cette orientation pour notre initiative parce que nos résultats de la 
troisième phase ont révélé que le personnel enseignant avait besoin de voir à quoi 
ressemblait l’apprentissage technohabilité dans la classe du XXIe siècle. Ce constat a 
suscité un intérêt à vérifier comment établir des classes modèles efficaces pour 
encourager un changement dans la pratique de l’enseignement qui mènerait 
ultimement à un apprentissage plus en profondeur. 

Contexte Nombre d’élèves : 870 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 14 

Nombre d’écoles : 13 

Niveaux / programmes : échantillon représentatif d’enseignantes et d’enseignants 
d’écoles élémentaires et secondaires de tout le district, et leurs élèves 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Le projet pilote de classes modèles a produit des résultats prometteurs pour les élèves 
qui ont besoin d’étudier davantage pour bien comprendre la matière. Notre principale 
activité de recherche (Student Work Study Teachers), dans le cadre de laquelle des 
enseignantes et enseignants travaillent aux côtés d’élèves pour comprendre leur mode 
d’apprentissage, a été annulée en raison de la grève de la FEEEO. Nous restons avec des 
pistes prometteuses, mais aucune qui confirme la nature de l’impact sur l’apprentissage.  

Les élèves du secondaire se sentaient à l’aise d’être observés par des enseignantes et 
enseignants, et ils étaient censés observer les enseignantes et enseignants dans leur 
classe jusqu’à quatre fois au cours d’une étape. Dans le but de mettre les élèves à l’aise, 
la ou le titulaire de classe les prévenait d’avance qu’ils seraient observés. Ils savaient 
alors à quoi s’attendre et comprenaient que les enseignantes et enseignants étaient là 
pour apprendre, et non pour les évaluer. Les observations confirment ce que nous avons 
constaté les années précédentes : les élèves sont intéressés à aider leurs enseignantes et 
enseignants à utiliser les technologies éducatives. Nous sommes encouragés par les 
retombées des partenariats entre enseignants et élèves, et aussi par notre décision 
d’aller de l’avant pour leur offrir des activités de développement et de soutien.  

Les enseignantes et enseignants observateurs ont mentionné que leurs élèves avaient 
« adoré » les nouvelles applications présentées. Ils ont indiqué un degré élevé 
d’engagement, même au point où les élèves ne voulaient pas que l’activité prenne fin.  

D’après les notes de l’équipe des technologies éducatives, il nous reste encore des 
problèmes à résoudre avec le Wi-Fi. Cette situation est source de frustration pour les 
élèves. Le principal problème à résoudre, cependant, concerne l’attitude variable des 
enseignantes et enseignants face aux téléphones intelligents. Les élèves du secondaire 
utilisent principalement leur téléphone comme dispositif mobile et veulent s’en servir en 



 

classe. À l’échelle du district, beaucoup d’enseignantes et d’enseignant ne les autorisent 
pas en classe. Avec l’initiative AVAN, le conseil encourage l’utilisation des appareils 
personnels comme outils d’apprentissage, et l’initiative Ed Tech aide activement le 
personnel enseignant à tirer profit des appareils des élèves aux fins de l’apprentissage. 
Les élèves ont exprimé leur frustration par rapport aux messages contradictoires sur 
l’utilisation des téléphones intelligents en classe. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Ce modèle de perfectionnement professionnel a été élaboré directement en réponse 
aux résultats de l’évaluation de l’initiative Ed Tech de l’année dernière. Le personnel 
enseignant a demandé que les activités de perfectionnement professionnel soient 
dirigées par des pairs, offertes en classes, ciblées et pertinentes. La réaction au PP offert 
au personnel enseignant du secondaire a été très positive. Les participants ont quitté la 
séance de PP avec le sentiment d’avoir appris de nouvelles choses à mettre en 
application pour améliorer leur pratique.  

L’approbation du modèle de PP par le personnel enseignant est une réussite 
prometteuse. Nous avons appris que six des sept enseignantes et enseignants avaient 
mis en pratique dans leur classe ce qu’ils avaient appris durant la démonstration. L’autre 
enseignante ou enseignant a indiqué ne pas avoir eu le temps de l’appliquer mais 
prévoyait le faire avant longtemps. Nous sommes encouragés par le haut niveau 
d’intégration du contenu.  

Les enseignantes et enseignants ont reçu des commentaires très positifs de leurs élèves 
au sujet des nouvelles technologies, et la plupart ont partagé ce qu’ils avaient appris 
avec leurs collègues dans leur école-foyer. Quelques-uns d’entre eux ont demandé des 
guides pratiques, des ressources, du contenu et des instructions pour les appuyer dans 
leur utilisation future de l’application et des appareils des élèves. Ils semblent dire que le 
soutien est insuffisant dans le sens où, s’ils avaient des ressources auxquelles se référer, 
ils seraient prêts à aller de l’avant et pourraient aussi échanger plus efficacement ce 
qu’ils ont appris avec leurs collègues. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Ce projet pilote nous a fourni l’information et les résultats dont nous avions besoin pour 
mettre le modèle en œuvre à l’échelle du système. Il s’agit d’un modèle décentralisé, ce 
qui signifie que l’aspect et la convivialité varient à l’échelle du district en raison de la 
diversité des établissements, des cultures internes et des priorités.  

La réussite du modèle dépend des facteurs suivants : 

 Le temps : il est important d’aménager du temps dans la journée de PP pour que les 
enseignantes et enseignants puissent discuter du curriculum et du modèle 
d’apprentissage en profondeur en lien avec l’utilisation stratégique de la 
technologie, afin que l’on mesure pleinement la valeur de l’apprentissage du 
personnel enseignant pour son impact sur l’efficacité de la pratique de 
l’enseignement. Aussi, aménager du temps dans la journée de PP pour que les 
enseignantes et enseignants puissent collaborer avec des collègues afin de 
renforcer les relations professionnelles et de rendre l’apprentissage encore plus 
pertinent. Enfin, aménager du temps dans la journée de PP pour que les 
enseignantes et enseignants puissent apprendre la technologie, la mettre en 
pratique et l’intégrer avec succès dans leur classe. 

 



 

 Le besoin de simplicité.  Les enseignantes et enseignants ont rapidement mis en 
pratique une application facile et efficace qui leur a été présentée. Les résultats 
sont très positifs. Les élèves ont réagi favorablement et encouragé leurs 
enseignantes et enseignants à en faire plus. Nous savons, d’après les résultats de la 
recherche en éducation, que les réussites vécues en classe influencent positivement 
la volonté de l’enseignante ou de l’enseignant de prendre le risque de modifier sa 
pratique. La réussite du projet de classe modèle tient à la capacité de proposer des 
outils simples qui sont efficaces et faciles à installer et à déployer. 

 

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

  



 

Greater Essex County District School Board 

Titre du projet Mise en œuvre à l’échelle du système d’une pédagogie technohabilitée visant à 
appuyer la réflexion de niveau supérieur et les compétences du XXIe siècle  

Description Nous croyons que l’investissement dans les leaders formels et informels de notre 
système procure le fondement nécessaire pour que l’innovation réussisse. Cet 
investissement nous fournit également les conditions idéales pour assurer un 
changement pédagogique et l’appuyer de façon adéquate. Le travail que nous 
demandons à nos enseignantes et enseignants de faire est difficile et différent. Il nous 
fallait nous concentrer sur la façon d’assurer la durabilité, l’impact et la viabilité de ce 
travail.  

L’équipe d’apprentissage numérique 

Nous avons des îlots d’excellence où les enseignantes et enseignants sont à la fine pointe 
de l’intégration de la technologie et transforment la forme de l’apprentissage. Nous 
avons confirmé à maintes reprises que notre travail - visant à procurer un soutien aux 
leaders formels et informels et à créer les conditions et la culture nécessaires pour 
stimuler l’innovation - était la clé de la diffusion et de la durabilité. Ce projet visait à 
fournir à chaque enseignante et enseignant dans notre système, de la maternelle à la 12e 
année, une demi-journée d’apprentissage professionnel portant sur les outils 
d’apprentissage numériques offerts par notre conseil scolaire (particulièrement 
Office365), sur l’application du modèle SAMR et la façon dont celui-ci influe sur les 
changements dans les tâches que nous confions aux élèves, ainsi que les domaines où 
les « 6 C » (compétences d’apprentissage du XXIe siècle) (Fullan, 2012) sont évidentes 
dans la salle de classe.  

Partenariat d’enquête collaborative avec l’Université de Windsor 

Nous avons continué de travailler avec l’Université de Windsor pour financer des projets 
d’enquête collaborative au sein de notre conseil scolaire. Cette année, il y a eu quatre 
projets, en plus des dix projets de recherche financés par le conseil scolaire/l’université. 
Pour ce projet, les équipes sont libérées pour une journée « de lancement » au cours de 
laquelle on les aide à organiser leur sujet, à  élaborer des questions d’enquête et des 
théories d’action, ainsi qu’à commencer à planifier leur enquête, y compris la façon dont 
elles recueilleront les données. Ce projet est devenu l’une des occasions qui nous permet 
d’appuyer la véritable innovation dont font preuve des enseignantes et enseignants.   

Projet « 21c » 

Au cours des années précédentes de financement, une partie de notre travail 
d’innovation et de recherche a consisté en un examen de la notion de Fullan au sujet des 
6 C. Nous avons mis sur pied quelques classes où des enseignantes et enseignants ont 
examiné l’idée selon laquelle les 6 C ressortent de l’enquête des élèves et de l’intérêt 
que l’on porte aux enjeux relatifs à la société et à la justice sociale. Dix enseignantes et 
enseignants ont eu la permission d’accorder à leurs élèves une heure par semaine pour 
« améliorer quelque chose dans le monde ». Ce travail a été touché par les interventions 
provinciales et reprendra au cours de l’année 2015-2016. 

Projet de leadership étudiant 

Nous avons continué de travailler en utilisant la même structure que celle des années 



 

précédentes. Cette année, nous avons collaboré avec neuf autres écoles dans le cadre de 
ce projet.  

D’autres domaines d’intérêt particuliers comprennent ce qui suit : 

 Projet « 21c » 

 Soutien des administratrices et administrateurs 

 Perfectionnement professionnel en mathématiques à l’échelle du système 

 Logiciel d’apprentissage DreamBox 

 Soutien à l’éducation de l’enfance en difficulté  

 Académie Microsoft  

 Sommet Microsoft  

 Ces domaines sont indiqués dans les artéfacts.  

Contexte Nombre d’élèves : 35 600 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 2 322 

Nombre d’écoles : 78 

Niveaux/programmes : de la maternelle à la 12e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Il est possible de déterminer l’impact de ce travail sur la réussite des élèves jusqu’à 
un certain point seulement, en partie en raison des limites qui nous sont imposées 
par la situation politique.  

L’équipe d’apprentissage numérique 

Chacun des élèves en Ontario a participé à une demi-journée d’apprentissage sur la 
citoyenneté numérique et la responsabilité. Nos données sur le climat scolaire 
indiquent que la cyberintimidation n’a pas augmenté (bien qu’elle existe toujours) et 
que la vaste majorité de nos élèves vont à l’école dans un environnement sécuritaire 
et savent comment surmonter les difficultés du monde numérique. Nous avons 
entendu dire que, selon les écoles, les incidents résultant de ce genre de problèmes 
sont à la baisse, mais il nous reste à le vérifier à l’aide de nos rapports d’incident.   

Partenariat d’enquête collaborative avec l’Université de Windsor 

La recherche menée dans le cadre de ce partenariat a précisé quelques domaines 
clés de l’apprentissage des élèves qui ont été touchés : 

« Classe inversée » – Les élèves dans une classe inversée de sciences au secondaire 
ont démontré qu’ils comprenaient mieux le contenu de cours.  

« Enquête sur les 6 C » – Les élèves participant à une enquête autodirigée abordant 
les questions de l’intérêt social ont vu augmenter la fréquence et l’ampleur des 6 C 
dans leur travail. 

Académie Microsoft – On a observé que les élèves inscrits à ce programme étaient 
engagés dans l’apprentissage et qu’ils amélioraient leur confiance en soi et leur 
capacité de réfléchir au nouvel apprentissage et à la rétroaction.  



 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

L’équipe d’apprentissage numérique 

D’un point de vue pédagogique, nous savons que chaque enseignante et enseignant 
au sein du système a vécu un apprentissage fondé sur l’utilisation d’outils de travail 
numériques, à la fois à titre de professionnel et dans le but d’appuyer 
l’enseignement et l’apprentissage. Nous savons également que les enseignantes et 
enseignants ont participé à des conversations portant sur le modèle SAMR et une 
réflexion sur l’impact de la technologie sur la tâche. Les pratiques ont beaucoup 
changé dans bon nombre de classes. Comme nous ne pouvons pas effectuer une 
deuxième mise en œuvre de l’outil d’essai d’Apple, l’étendue de ces changements 
n’est pas claire pour l’instant, mais elle finira par ressortir. Notre deuxième examen 
de la technologie dans la classe nous fournira également des mesures à cet égard, et 
nous continuerons de trouver des moyens, après les tests de l’OQRE et les 
interventions, de lier les changements pédagogiques à l’augmentation du rendement 
scolaire par suite de ce travail.   

Partenariat d’enquête collaborative avec l’Université de Windsor 

« Classe inversée ». Les enseignantes et enseignants se sont chargés de créer des 
soutiens pédagogiques technohabilités et, par la suite, d’examiner une vaste gamme 
de stratégies d’enseignement en classe grâce au temps « supplémentaire » qu’ils ont 
généré. L’apprentissage coopératif au sein des partenariats avec les enseignantes et 
enseignants était évident entre les écoles, et les relations entre les enseignantes et 
enseignants et les élèves ont changé de façon positive.   

Les « 6 C ». On a incité ces éducatrices et éducateurs à mettre les élèves en charge 
de leur propre apprentissage, poursuivant non seulement les sujets d’intérêt, mais 
aussi les sujets fondés sur des intérêts sociaux qui étaient réalisables. 

Projet de leadership étudiant 

Ce projet démontre clairement l’évolution du rôle et de l’attitude de l’enseignante 
ou de l’enseignant dans la salle de classe, lesquels s’éloignent de l’expérience 
d’apprentissage axée sur l’enseignant et se rapprochent d’une expérience 
coopérative où chaque apprenante et apprenant peut s’exprimer relativement au 
contenu d’apprentissage et aux outils utilisés pour présenter ledit apprentissage.  

Preuves d’impact sur 
le système 

Notre travail a consisté essentiellement en un cycle d’innovation, l’objectif ultime 
étant que l’appropriation du travail se situe au niveau de l’école. En laissant place à 
l’innovation, en utilisant les leçons apprises pour orienter la réforme systémique et, 
ensuite, en aidant les écoles et les enseignantes et enseignants à examiner les 
possibilités de cette réforme, nous nous engageons dans un cycle d’enquête 
systémique où l’appropriation repose entre les mains des personnes qui 
accomplissent le travail. Au lieu de mettre en œuvre des idées et des modèles allant 
du sommet vers la base, nous diffusons les innovations avec lesquelles les 
enseignantes et enseignants, les élèves et les administratrices et administrateurs 
connaissent du succès. Cela, combiné au fait que nous avons une approche claire et 
explicite pour renforcer la capacité de nos leaders formels et informels à 
« accomplir » ce travail, est une illustration claire d’un système scolaire réceptif qui 
adapte les expériences d’apprentissage aux besoins et aux réussites des écoles. Le 
fait que le leadership de ce travail et la détermination de l’orientation future soient 
maintenant à la table des cadres supérieurs et fassent partie des conversations 



 

portant sur le plan d’amélioration du conseil scolaire pour le rendement des élèves, 
les plans stratégiques et tous les domaines de l’enrichissement et du changement du 
système, démontre que nous avons intégré l’importance de ce travail dans nos plans 
d’amélioration du système.  

 

 

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



 

Halton Catholic District School Board 

Titre du projet L’apprentissage professionnel au XXIe siècle : Le partage de la responsabilité dans 
l’ensemble du système  

Description Le projet de la présente année était une généralisation et une amélioration de celui 
de l’an dernier, lequel mettait l’accent sur notre besoin d’étendre et de systématiser 
l’enseignement et l’apprentissage du XXIe siècle au sein de notre conseil scolaire. Nos 
données à ce jour indiquent que le modèle d’apprentissage professionnel – une 
enquête collaborative menée par les enseignantes et enseignants et appuyée par la 
recherche et l’apprentissage professionnel fourni par l’équipe du conseil scolaire – a 
réussi à produire des changements durables dans la pratique de l’enseignement et 
l’apprentissage des élèves, et nous a aidés à déterminer trois domaines clés 
d’enquête et de soutien soutenus : 

 Renforcer la capacité en échangeant l’apprentissage dans les écoles qui ont 
participé au projet. 

 Renforcer les capacités des leaders grâce à un échange à l’échelle du système. 

 Renforcer la capacité du système en reliant les projets du XXIe siècle du conseil 
scolaire aux projets CODE. 

Nous avons apporté cinq changements particuliers d’après les données de l’année 
dernière et notre compréhension des cinq sources d’influence de Chris Dede :  

 Inclure les directions d’école de façon plus explicite dans les groupes d’enquête 
et les séances plénières. 

 Accroître le nombre d’équipes. 

 Changer la composition pour inclure une combinaison de candidats choisis par 
les élèves et d’équipes invitees. 

 Utiliser les responsables des équipes de l’année dernière à titre de mentors des 
nouvelles équipes. 

 Inclure une personne-ressource des TI pour les achats et la distribution des outils 
technologiques et agir comme personne-ressource durant les séances plénières. 

Au cours de la présente année, nous avons appuyé 18 projets d’enquête : 

 5 projets choisis par les élèves. 

 10 ont été choisis par nous, d’après nos données sur les rapports 
élèves/tablettes. 

 3 ont été choisis par les élèves l’année dernière, mais d’importants changements 
ont été apportés à la composition de l’équipe (y compris le départ du 
responsable d’équipe). 

Chaque projet devait fournir 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.  

Les équipes ont élaboré une question d’enquête, une théorie d’action et un plan de 



 

mise en œuvre pour l’apprentissage professionnel et la collecte de données 
probantes. Les équipes se sont ensuite rencontrées en fonction de leurs plans de 
mise en œuvre. Par la suite, elles ont cherché avant tout à déterminer et à recueillir 
des données probantes de qualité, à peaufiner leurs plans d’apprentissage et à 
examiner les exigences en matière d’établissement de budget et de rapport. La 
dernière réunion, organisée par notre service des communications, a été une 
occasion d’analyser et de présenter les résultats/artéfacts, d’inviter des amis et de 
permettre un partage au sein du district. Chaque équipe a produit un rapport final. 
Ces renseignements font partie des données analysées et soumises aux fins de ce 
rapport. Le conseil scolaire s’en servira également pour renforcer la capacité et 
communiquer l’apprentissage. 

Contexte Nombre d’élèves : 1 525 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 61 

Nombre d’écoles : 18 

Niveaux/programmes : de la maternelle à la 12e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Bien que notre projet porte principalement sur l’apprentissage des éducatrices et 
éducateurs, les équipes de projet ont relevé des preuves de l’apprentissage des 
élèves dans les questions ouvertes du sondage ainsi que dans leurs rapports de 
projet individuels. En général, les répondants au sondage ont constaté que les élèves 
utilisent les outils technologiques avec une plus grande aisance et qu’ils s’engagent 
davantage dans les activités. Dans certains cas, les répondants au sondage ont 
indiqué que les élèves ont atteint les résultats d’apprentissage du XXIe siècle pour ce 
qui est de la pensée critique et de la résolution de problèmes. L’exemple de réponse 
suivant permet de mieux saisir les constatations : 

« Mes élèves ont plus confiance en eux lorsqu’ils accèdent à la technologie et 
éprouvent un plus grand attachement au travail qu’ils produisent parce qu’ils ont 
participé davantage au processus d’apprentissage. »  

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Les enseignantes et enseignants étaient impatients de nous faire connaître l’impact 
de ce travail sur leur pratique d’enseignement en classe. Beaucoup de participantes 
et participants ont mentionné comment leur compréhension de l’enquête 
collaborative – et de l’enquête des élèves – s’était approfondie. Par ailleurs, les 
enseignantes et enseignants ont nommé les compétences et les outils 
technologiques particuliers qu’ils ont acquis durant les séances. Bon nombre d’entre 
eux ont relié ces outils à des résultats d’apprentissage précis.  

Une analyse détaillée des données a été effectuée. Les exemples suivants tirés du 
sondage témoignent de ces changements :  

« Par suite de ma plus grande confiance envers l’approche fondée sur l’enquête, j’ai 
pu lâcher les rênes et laisser les élèves diriger la pratique en classe. Cela a toujours 
mené à une prestation améliorée du curriculum et à l’engagement accru des élèves. » 

« Le projet a élargi mes pratiques d’enseignement et m’a intrigué jusqu’au point où je 
voulais en savoir davantage sur la technologie et la façon dont cela fonctionne avec 
l’enquête en classe. J’ai encore beaucoup à apprendre au sujet de l’enquête, et c’est 
exactement ce que la participation à ce projet me permettra de faire. »  



 

Preuves d’impact sur 
le système 

Cette initiative, jumelée aux autres parties du Fonds pour la technologie et 
l'apprentissage (FTA),  nous a permis d’approfondir et d’élargir les foyers 
d’innovation où la vision, le plan directeur et les résultats d’apprentissage du XXIe 

siècle du conseil scolaire soutiennent l’apprentissage des élèves. Le financement a 
permis aux enseignantes et enseignants participant à l’enquête de profiter d’un 
apprentissage professionnel et d’un congé d’activités professionnelles, ce qui les a 
aidés à se sentir habilités et emballés par leur apprentissage.  

Les données de notre sondage, ainsi que nos observations et billets de sortie à des 
séances plénières, nous ont aidés à identifier certaines réussites et certains défis de 
notre travail dans la présente phase. Nous croyons que l’une des façons de 
transformer le système est de faire participer davantage les leaders scolaires et les 
leaders du système au travail à l’échelle de l’école et du système. Durant les phases 
de planification, nous avons demandé aux dix directions des écoles invitées à 
participer au projet de choisir un responsable du projet et d’assister à la séance de 
lancement en avril. Notre analyse a révélé des similitudes et des différences entre les 
réponses des administratrices et administrateurs et celles des enseignantes et 
enseignants qui nous aideront à réfléchir à la prochaine itération du projet.  

L’utilisation des dimensions du déploiement de Dede et la réflexion sur les sources 
d’optimisation et les pièges ont aidé l’équipe du conseil scolaire à planifier les 
changements à apporter au projet de la troisième phase pour avoir un plus grand 
impact sur le système à la quatrième phase. Un des changements apportés à la 
séance de consolidation a été de demander aux équipes de projet d’utiliser le 
modèle de Dede pour réfléchir à leur propre travail ainsi qu’à la question d’enquête, 
la théorie d’action et les données probantes de l’équipe du conseil scolaire dans le 
but d’aborder le virage de Dede et d’aller au-delà de la marque. Continuer de rendre 
notre apprentissage transparent à titre d’équipe du conseil scolaire et inclure les 
équipes dans notre réflexion et notre planification sont d’autres façons efficaces 
d’aider le projet du conseil scolaire à évoluer vers un déploiement à grande échelle.  

Souligner les liens entre les parties des projets du Fonds pour la technologie et 
l'apprentissage (FTA), le projet d’innovation, le plan directeur du conseil scolaire et 
les résultats des élèves a permis d’assurer la cohérence et l’orientation du système. 
Les thèmes communs suivants sont ressortis de ces initiatives : l’autoapprentissage 
et l’apprentissage coopératif pour les enseignantes et enseignants et les élèves; le 
temps pour planifier, mettre en œuvre, réfléchir et innover; et la participation active 
de tous les intervenantes et intervenants au sein de l’école et du conseil scolaire. Il 
faudra en tenir compte au fur et à mesure que le travail évolue.  

Enfin, le conseil scolaire entreprendra le renouvellement de sa vision et de son plan 
stratégique. Le plan directeur du XXIe siècle fait partie de cette vision et de ce plan, et 
il sera révisé en conséquence. De plus, le conseil scolaire vient tout juste de publier 
sa politique AVAN et se concentrera sur les résultats des élèves relativement à la 
citoyenneté numérique catholique. Nous prévoyons de lancer un nouveau site Web 
sur le XXIe siècle pour communiquer ce travail, le répandre et le soutenir. Les données 
du projet nous aideront à établir et à communiquer les prochaines étapes pendant 
que nous continuons de déployer l’apprentissage à plus grande échelle. 

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



 

Halton District School Board 

Titre du projet L’impact des projets d’innovation scolaires sur l’apprentissage des élèves 
Description De multiples écoles (élémentaires et secondaires) participent à des projets menés 

par des enseignants et enseignantes qui portent sur les occasions d’apprentissage 
des élèves intégrant la technologie. Chaque école a présenté une proposition 
décrivant une idée innovatrice qui vise à accroître le rendement des élèves et qui est 
reliée au plan pluriannuel de HDSB (2012-2016). Elles suivent une approche fondée 
sur l’enquête et devront présenter leur rapport final après les sanctions.  

Contexte Nombre d’élèves : 450 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 30 

Nombre d’écoles : 6 

Niveaux/programmes : de la 4e à la 12e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Intégration de l’enquête et de la technologie (Integrating inquiry and technologie) 

 Les élèves ont eu l’occasion de perfectionner davantage leurs habiletés 
d’enquête et de collaborer durant l’école et après l’école grâce à l’apprentissage 
coopératif par infonuagique. On a constaté une augmentation de l’interaction 
entre pairs.  

 Approfondissement de l’apprentissage des élèves au moyen d’une enquête 
authentique et appropriée. 

Activez! (Activate!) 

 L’attention et la participation accrues ont permis d’augmenter l’engagement des 
élèves. 

4e année – Six itinéraires : Connexion avec le « monde réel » (6 Pathways: Connecting 
to the “Real World”)  

 Changements dans les rôles traditionnels des élèves/des enseignantes et 
enseignants par l’entremise des processus d’enquête, tel qu’il est précisé dans 
Tracer son itinéraire vers la réussite. 

 Augmentation de l’engagement des élèves grâce aux occasions d’explorer leurs 
passions et leurs intérêts. 

Tables de travail en groupe pour améliorer l’apprentissage des élèves (Teaming 
Tables for Student Learning) 

 Cela a aidé les élèves, particulièrement ceux qui sont anxieux face aux 
présentations, à améliorer leur confiance en soi et à évaluer eux-mêmes leurs 
techniques de présentation. 

Enseignement dirigé des mathématiques en petit groupe (Small Group Guided 
Instruction in Math) 

 Les élèves élaborent des stratégies pour travailler avec les nombres de façon 
souple et utilisent le logiciel DreamBox pour représenter davantage leur 
réflexion à l’aide de modèles.    



 

 La ludification de la technologie d’apprentissage est liée à l’engagement accru 
des élèves. 

 La technologie d’apprentissage adaptative favorise l’engagement, en ce sens 
qu’on enseigne aux élèves en utilisant la technologie en fonction de 
l’apprentissage antérieur. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Intégration de l’enquête et de la technologie (Integrating inquiry and technologie) 

 Augmentation de la capacité des enseignantes et enseignants de plonger dans 
des environnements d’apprentissage harmonieux (utilisation organique et 
spontanée de la technologie et apprentissage fondé sur l’enquête). 

 Occasions d’obtenir une rétroaction descriptive en utilisant les environnements 
d’apprentissage infonuagiques (p. ex., la fonction de commentaires). 

 La disponibilité des ordinateurs portables Chromebook favorise la collaboration 
entre pairs.  

 Approfondissement de la sensibilisation au Cadre d’efficacité pour la réussite de 
chaque élève à l’école de langue française – « L’enseignement et l’apprentissage 
au 21e siècle sont collaborateurs, innovateurs et créatifs dans un contexte 
mondial ». 

Activez! (Activate!) 

 Le personnel est engagé dans un dialogue sur une pédagogie efficace dans cet 
environnement d’apprentissage. 

 Cet environnement d’apprentissage aide les élèves à perfectionner davantage 
leurs habiletés d’apprentissage. 

4e année – Six itinéraires : Connexion avec le « monde réel » (6 Pathways: Connecting 
to the “Real World”)  

 Des partenariats d’apprentissage à l’intérieur de l’école pour coélaborer des 
activités d’apprentissage et offrir les ressources des équipes-niveaux (partagées 
au moyen du nuage). 

 Conférences avec des « experts » mondiaux au moyen des médias sociaux. 

 Tables de travail en groupe pour améliorer l’apprentissage des élèves (Teaming 
Tables for Student Learning). 

 Cette innovation a un impact sur les processus d’évaluation des enseignantes et 
enseignants, en ce sens que les pairs ou l’enseignante ou l’enseignant donnent 
une rétroaction descriptive sur les présentations des élèves. 

 L’autre format/contexte pour les présentations a été un changement dans la 
pratique de l’enseignement. 

Enseignement dirigé des mathématiques en petit groupe (Small Group Guided 
Instruction in Math) 

 Explorer le format pour M.A.T.H. (c.-à-d., Meet with teacher (rencontre avec 
l’enseignante ou l’enseignant), At desk (travail seul à son pupitre), Technologie to 



 

access DreamBox (technologie pour accéder à DreamBox), Hands on (exercice 
pratique). 

 Les enseignantes et enseignants examinent en profondeur les paysages de 
l’apprentissage des mathématiques. 

 Les enseignantes et enseignants examinent les données des élèves du logiciel 
DreamBox et utilisent ces renseignements pour suivre les progrès des paysages. 

Preuves d’impact sur 
le système 

L’analyse des données tirées des enquêtes aidera à confirmer l’impact sur 
l’apprentissage des élèves et l’efficacité de l’enquête collaborative des enseignantes et 
enseignants en tant que modèle d’apprentissage. 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. 

Intégration de l’enquête et de la technologie (Integrating inquiry and technologie) 

 Des occasions de participer à l’harmonisation de l’évaluation dans les programmes 
d’immersion en français. 

 Enquête relative au programme-cadre d’études sociales, d’histoire et de géographie 
(révisé en 2013) et au programme-cadre de français langue seconde (révisé en 
2013). 

 Échange des aspects intégrés du Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CECRL) et le pluriculturalisme. 

 Travail avec les leaders des programmes d’enseignement pour discuter de stratégies 
efficacies. 

Activez! (Activate!) 

 Différentes écoles visitent la classe d’apprentissage actif et discutent des 
répercussions sur les environnements d’apprentissage dans l’ensemble du système. 

4e année – Six itinéraires : Connexion avec le « monde réel » (6 Pathways: Connecting to 
the “Real World”)  

 L’apprentissage sera échangé durant la prochaine journée d’apprentissage 
professionnel à l’échelle du système et/ou le symposium 2.0 de HDSB. 

Tables de travail en groupe pour améliorer l’apprentissage des élèves (Teaming Tables 
for Student Learning) 

 Échange de l’apprentissage avec les bibliothécaires dans le système. 

 Incidences relatives au financement du programme Combler l’écart (Closing the Gap) 
échangées avec HDSB et vision provinciale pour les bibliothécaires (c.-à-d., les 
centres d’apprentissage (Learning Commons)). 

Enseignement dirigé des mathématiques en petit groupe (Small Group Guided Instruction 
in Math) 

 Échange dans le cadre d’un dîner-conférence à l’école. 

 Échange de données à la réunion du personnel et réflexion sur les mesures à 
prendre pour mobiliser les élèves et les parents. 



 

Passer d’un espace à moi à un espace à nous! (Moving from Me to We Space!) 

 Échange de l’apprentissage avec les bibliothécaires dans le système. 

 Incidences relatives au financement du programme Combler l’écart (Closing the Gap) 
échangées avec HDSB et vision provinciale pour les bibliothécaires, c.-à-d., les 
centres d’apprentissage (Learning Commons)). 

 

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

  



 

Hamilton-Wentworth District School Board 

Titre du projet Transformer l’apprentissage partout – Phase un 
Description La vision de HWDSB pour l’apprentissage au XXIe siècle, « Transformer l’apprentissage 

partout », nous met au défi de créer une culture d’apprenantes et d’apprenants 
engagés (le personnel et les élèves) en mettant l’accent sur les pratiques 
d’enseignement utilisées dans nos classes et accélérées par les outils numériques. 
Notre objectif consiste à améliorer les habiletés essentielles en résolution de 
problèmes, en littératie critique et en réflexion de niveau supérieur, ainsi que les 
habiletés et connaissances de base qui sont requises au XXIe siècle.  L’enseignement 
(ou la pédagogie) qui se déroule  dans nos écoles est le pivot de notre vision. Chaque 
jour, les éducatrices et éducateurs prennent des décisions cruciales sur la façon de 
concevoir et de présenter les leçons et d’évaluer l’apprentissage des élèves. Les 
éducatrices et éducateurs utilisent des démarches fondées sur des données 
probantes et de nouvelles pratiques innovatrices, tout cela en s’assurant que nous 
respectons les attentes clés du curriculum de l’Ontario.  

La vision « Transformer l’apprentissage partout » est aussi liée à l’accélération de 
l’enseignement avec les outils technologiques/numériques. Nos éducatrices et 
éducateurs sont engagés dans la formation et ont accès aux ressources visant à 
appuyer l’élaboration de tâches d’apprentissage riches et stimulantes. Il en résultera 
une pratique d’enseignement qui augmentera l’engagement des élèves et 
améliorera les résultats d’apprentissage (pour les habiletés de base et les habiletés 
en résolution de problèmes, en littératie critique et en réflexion de niveau supérieur) 
dans le monde physique et numérique. 

La phase un comprend quatre projets : 

 Toutes les classes de la 4e année à la 8e année dans sept écoles élémentaires situées 
dans la même région géographique mettent en œuvre un apprentissage fondé sur 
l’enquête qui met l’accent sur la littératie critique, la résolution de problèmes et la 
réflexion de niveau supérieur, soutenu par la technologie de la tablette dans un 
rapport de 1 à 1 pour tous les élèves et les enseignantes et enseignants. 

 Tous les membres du personnel enseignant et tous les élèves d’une école secondaire 
ont reçu une tablette pour permettre un modèle de prestation innovateur. Le 
personnel et les élèves ont eu accès aux outils numériques et aux ressources par 
l’entremise de l’environnement d’apprentissage Desire2Learn (c.-à-d., le carrefour). 

 Suivant un cheminement interdisciplinaire, le personnel travaille de concert pour 
accroître l’utilisation efficace de la technologie d’assistance avec un rapport de 1 à 1 
à une école secondaire. Tous les membres du personnel enseignant et tous les 
élèves ont reçu une tablette. 

 Seize écoles situées dans la même région géographique ont participé à l’initiative 
New Pedagogies for Deep Learning, un programme qui concerne des écoles de 
partout dans le monde. Le programme consistait à mettre en œuvre le changement 
en fournissant un perfectionnement professionnel et un soutien intégré à l’emploi 
pour créer de nouveaux partenariats d’apprentissage.   

 



 

Contexte Nombre d’élèves : 3 500 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 240 

Nombre d’écoles : 25 

Niveaux/programmes : de la 4e à la 12e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Nous avons appris qu’il est possible de transformer nos salles de classe lorsque nous 
avons les soutiens appropriés et que les attentes sont fournies au personnel et aux 
élèves. Il peut être difficile d’accepter, aussi bien pour le personnel que pour les 
élèves, qu’il n’y ait plus qu’une seule personne (c.-à-d., l’enseignante ou 
l’enseignant) qui détient toutes les connaissances et qui transmet l’information aux 
élèves. Nous reconnaissons que, tout comme nos élèves, notre personnel se trouve à 
différents points sur le continuum de l’apprentissage. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Le recueil continu de rétroaction auprès du personnel au moyen de sondages, de 
réunions départementales et de groupes de discussion a permis d’aborder les 
besoins en matière d’apprentissage du personnel. Les enseignantes et enseignants 
ont travaillé au sein d’équipes sur les niveaux, les cycles, les directrices et directeurs 
de département et diverses matières. L’utilisation d’un outil d’autoréflexion a permis 
aux enseignantes et enseignants de réfléchir à leurs habiletés et de reconnaître le 
soutien dont ils ont peut-être besoin. Encourageant le personnel à assumer des rôles 
de leadership pour appuyer leurs pairs, des enseignantes et enseignants sont 
devenus les mentors d’autres membres du personnel au sein de leur édifice.  

L’échange d’idées et de solutions est l’une des choses les plus intéressantes que l’on 
a pu observer. Il était clair qu’un bon nombre des difficultés signalées par les 
enseignantes et enseignants étaient communes à toutes les écoles, mais chaque 
école avait surmonté ces difficultés de diverses façons. L’échange des « réussites » 
de diverses écoles a permis à toutes les écoles de réfléchir à la façon dont elles 
peuvent aborder leurs difficultés d’une façon différente.  

Nous avons appris que, lorsque des relations de confiance existent, le personnel est 
prêt à échanger les difficultés et les réussites. Par exemple, lorsque des enseignantes 
et enseignants ont participé à un groupe de discussion portant sur la mise en œuvre 
de l’initiative « Transformer l’apprentissage partout », ils ont exposé clairement les 
difficultés auxquelles ils ont été confrontés en essayant de nouvelles pratiques 
d’enseignement. Dans d’autres cas, les enseignantes et enseignants souhaitaient 
présenter leur périple d’apprentissage.  

Preuves d’impact sur 
le système 

Nous avons appris l’importance d’appuyer les membres du personnel avant le 
déploiement des appareils numériques dans les classes, y compris leur présenter les 
ressources et leur expliquer comment créer des environnements d’apprentissage 
mixtes qui font appel à une approche fondée sur l’enquête.  

L’expérience de l’équipe de technologie de l’information et de l’enseignement 
durant le déploiement ainsi que le soutien subséquent des iPad dans les écoles ont 
révélé certains apprentissages clés. Par exemple, nous avons appris que le 
déploiement d’un grand nombre d’iPad au cours des deux premiers mois de la 
rentrée scolaire a exigé beaucoup de soutien, de collaboration et de recherche de 
solutions aux problèmes de la part du personnel pour s’assurer que le dispositif de 
chaque membre du personnel et de chaque élève était relié à chacun de leur 



 

justificatif d’identité de HWDSB (c.-à-d., nom d’utilisateur et mot de passe). Nous 
avons également appris que le niveau de connectivité sans fil, de sécurité et de 
bande passante Internet qui a été fourni à ces neuf écoles était suffisant et qu’il y a 
eu peu ou pas de temps d’arrêt.   

 

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

  



 

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board 

Titre du projet Modèle d’apprentissage SAMR 
Description L’objectif de l’initiative de recherche innovatrice de la présente année était 

d’examiner l’impact des outils technologiques fournis par les enseignantes et 
enseignants sur l’apprentissage des élèves du cycle du primaire et du cycle moyen. 
Cette initiative est le fruit des apprentissages clés tirés du projet de recherche 
innovatrice de 2013-2014 du HWCDSB et correspond aux objectifs cernés dans le 
Plan d’amélioration du conseil scolaire pour le rendement des élèves du HWCDSB, 
ainsi qu’aux objectifs généraux du Fonds pour la technologie et l’apprentissage 
(FTA).   

Partie A – Projet du cycle moyen 

Le projet du cycle moyen a fait appel à douze enseignantes et enseignants allant de 
la 4e année à la 6e année. Chaque participant au projet a reçu une trousse 
technologique consistant en un iPad Air avec étui, un système de haut-parleurs 
Epson, un adaptateur Lightning vers VGA, un stylet et une carte iTunes. Les 
enseignantes et enseignants ont participé à trois séances d’apprentissage coopératif 
qui comprenait une formation de base sur iPad, une introduction à OneNote, des 
applications pour rendre visible la réflexion des élèves, des applications et des outils 
pour appuyer l’évaluation, l’application Educreations et le logiciel Skype. Toutes les 
séances incluaient des discussions sur les compétences du XXIe siècle, le modèle 
SAMR, l’utilisation de la technologie dans l’évaluation et le temps intégré pour la 
réflexion.  

Partie B – Projet du cycle primaire   

Le projet du cycle primaire comprenait deux groupes. Le premier groupe était 
composé d’éducatrices et d’éducateurs de la maternelle à temps plein provenant de 
26 classes et de 10 écoles élémentaires. Les éducatrices et éducateurs ont participé à 
des séances de perfectionnement professionnel d’une durée de trois mois pendant 
lesquelles ils ont utilisé des iPad pour consigner les preuves d’apprentissage des 
élèves, des applications pour créer et organiser leur documentation pédagogique, et 
des ordinateurs de bureau/portatifs pour échanger des histoires d’apprentissage 
dans un environnement d’apprentissage virtuel axé sur D2L. Tous les participantes et 
participants étaient inscrits à un EAV d’essai pour les enseignantes et enseignants de 
la maternelle à temps plein, lequel a fourni une communauté virtuelle pour le 
réseautage professionnel, l’échange des ressources (codes QR, liens vers des sites 
Web, etc.) et la démonstration de divers outils de l’EAV ainsi que l’expérimentation 
avec ceux-ci. Le deuxième groupe du projet du cycle primaire comprenait d’autres 
éducatrices et éducateurs de la maternelle à temps plein, ainsi que les enseignantes 
et enseignants de la 1re année et les enseignantes et enseignants ressources en 
éducation de l’enfance en difficulté de toutes les écoles élémentaires. Cela a permis 
aux enseignantes et enseignants de la maternelle à temps plein et de la 1re année de 
mieux comprendre comment la documentation appuie la mise en œuvre du 
continuum d’évaluation.     

 



 

Contexte Nombre d’élèves : 6 679 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 282 titulaires de classe, 43 enseignantes et 
enseignants ressources en éducation de l’enfance en difficulté et 127 éducatrices et 
éducateurs de la petite enfance désignés  

Nombre d’écoles : 48 

Niveaux/programmes : de la maternelle à la 6e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Partie A – Projet du cycle moyen  

Durant tout le projet (avant le projet, au milieu du projet et après le projet), on a 
déterminé l’impact sur l’apprentissage des élèves par rapport au modèle SAMR au 
moyen d’une analyse des travaux des élèves recourant à des outils technologiques.   

Les conclusions du projet démontrent que la participation des enseignantes et 
enseignants au projet a mené à une intégration de plus en plus complexe de la 
technologie. En témoigne le pourcentage décroissant des travaux des élèves jugés 
être au niveau de substitution au sein du modèle SAMR pendant la durée du projet.   

Partie B – Projet du cycle primaire 

Le point central du projet du cycle primaire était de renforcer la capacité et les 
partenariats d’apprentissage des éducatrices et éducateurs en utilisant des outils 
technologiques pour appuyer l’élaboration de la documentation pédagogique. 
Durant le projet, les données des sondages et l’analyse des exemples de 
documentation pédagogique ont démontré l’impact de l’initiative de recherche sur 
l’apprentissage des élèves. Selon la rétroaction des participantes et participants, les 
éducatrices et éducateurs ont trouvé que les iPad en classe et l’EAV ont aidé à 
rendre la réflexion des élèves visible pour les élèves, les parents et les éducatrices et 
éducateurs. Ces outils ont donné aux élèves l’occasion de revoir, d’analyser et 
d’étendre leur apprentissage.   

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Partie A – Projet du cycle moyen  

92 % (11 sur 12) des participantes et participants au projet du cycle moyen ont 
indiqué que leur participation à l’initiative de recherche sur l’innovation leur a 
permis d’accroître l’aisance avec laquelle ils utilisent la technologie pour appuyer 
l’enseignement et l’apprentissage. [Huit] des douze enseignantes et enseignants 
prenant part au projet ont indiqué dans le sondage a posteriori que l’introduction 
d’un iPad pour l’enseignante ou l’enseignant dans la classe a déjà eu un impact sur 
ce que font les élèves en classe. Parmi les quatre autres enseignantes et enseignants 
prenant part au projet, trois ont indiqué qu’ils sont toujours en train de se 
familiariser avec la technologie. Un enseignant a indiqué que l’iPad est un outil utile 
pour recueillir les exemples d’apprentissage des élèves et les données sur les élèves, 
et que le fait d’avoir un iPad aidait à résoudre les problèmes liés au déroulement du 
travail.   

Les enseignantes et enseignants prenant part au projet ont indiqué que les échanges 
face à face en petits groupes et avec le groupe utilisant le logiciel Yammer ont 
favorisé la mise sur pied de partenariats d’apprentissage des éducatrices et 
éducateurs. L’analyse de la rétroaction des enseignantes et enseignants a indiqué 
qu’ils ont tous trouvé très utile le temps alloué à l’échange en petits groupes sur la 



 

façon dont on utilise la technologie en classe pour appuyer l’enseignement et 
l’apprentissage. Il est intéressant de noter que 10 des 12 enseignantes et 
enseignants prenant part au projet ont indiqué que l’introduction d’un iPad pour 
l’enseignante ou l’enseignant dans la classe a favorisé l’augmentation des 
partenariats d’apprentissage entre les enseignantes et enseignants et les élèves, 
même si cela n’était pas l’objet du projet. Les enseignantes et enseignants ont 
précisé qu’ils apprenaient de leurs élèves puisque ceux-ci les ont aidés à résoudre 
des problèmes liés à la technologie, tandis que d’autres ont mentionné que la 
technologie changeait l’environnement d’apprentissage en ce sens que les élèves 
semblaient plus disposés à participer, à communiquer leurs réflexions, à prendre des 
risques et à poser des questions. De plus, la moitié des enseignantes et enseignants 
prenant part au projet ont constaté que l’iPad permettait de mieux consigner les 
preuves d’apprentissage et de déterminer plus facilement les prochaines étapes de 
l’enseignement.  

Partie B – Projet du cycle primaire 

Grâce à ce projet, les participantes et participants ont discuté de l’utilisation des iPad 
pour consigner les preuves d’apprentissage des élèves et des diverses applications 
permettant de générer la documentation pédagogique. Les données tirées des 
sondages auprès des enseignantes et enseignants indiquent que 77 % des 
répondants au sondage a posteriori ont mentionné une plus grande aisance dans 
l’utilisation de la technologie visant à appuyer la documentation pédagogique.   

L’augmentation marquée du niveau d’aisance des éducatrices et éducateurs dans 
l’utilisation de la technologie visant à appuyer la documentation pédagogique, 
jumelée à l’utilisation croissante du système de gestion de l’apprentissage (SGA) 
pour aider à rendre visible la réflexion des élèves et à appuyer l’apprentissage des 
élèves, a permis de conclure que la théorie de l’action proposée a effectivement 
favorisé une intégration plus complexe de la technologie dans les pratiques 
d’enseignement/d’évaluation.    

Preuves d’impact sur 
le système 

Partie A – Projet du cycle moyen  

Les conclusions du projet du cycle moyen ont indiqué que, si nous fournissons une 
technologie mobile aux enseignantes et enseignants et que nous les aidons à 
l’utiliser, celle-ci favorisera la mise sur pied de partenariats d’apprentissage des 
éducatrices et éducateurs et des pratiques d’enseignement/d’évaluation qui 
intègrent une utilisation de plus en plus complexe de la technologie. L’expansion du 
modèle de perfectionnement professionnel du projet du cycle moyen sera une étape 
clé dans le déploiement à l’échelle du système de pratiques pédagogiques 
technohabilitées. Tandis que de plus en plus d’enseignantes et d’enseignants se 
sentent à l’aise avec la technologie et s’engagent dans l’élaboration de tâches 
d’apprentissage en profondeur qui appuient l’acquisition de compétences 
d’apprentissage du XXIe siècle, nous renforcerons la capacité parmi les éducatrices et 
éducateurs.   

Ce nouvel apprentissage a poussé le système à faire connaître le cadre SAMR et à 
intégrer la technologie dans toutes les séances de perfectionnement professionnel 
afin de promouvoir la sensibilisation à l'échelle du système et de faire comprendre 
que l'intégration intentionnelle de la technologie n'est pas simplement un 



 

événement en classe, mais aussi un outil pour éveiller et appuyer un apprentissage 
en profondeur.  

Partie B – Projet du cycle primaire 

L’initiative de recherche a indiqué clairement que la documentation pédagogique 
demeure un élément central des possibilités de perfectionnement professionnel du 
cycle primaire.    

Parmi les apprentissages clés retenus de cette initiative, mentionnons l’importance 
et l’impact des partenariats d’apprentissage pour assurer l’aisance des éducatrices et 
éducateurs à utiliser la technologie visant à appuyer la documentation pédagogique. 
À ce titre, on continuera de déployer des efforts pour établir et appuyer des 
carrefours d’apprentissage des éducatrices et éducateurs du cycle primaire dans le 
but d’améliorer davantage les pratiques d’évaluation assistées par la technologie qui 
reflètent une pédagogie d’apprentissage en profondeur.  

L’utilisation du SGA au sein du cycle primaire continue de croître, et de plus en plus 
d’éducatrices et d’éducateurs montrent un intérêt dans l’établissement d’un EAV en 
classe. Par conséquent, on organisera d’autres possibilités de perfectionnement 
professionnel en petits groupes pour aider les nouvelles équipes d’éducatrices et 
d’éducateurs à établir un EAV en classe. 

 

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

  



 

Hastings and Prince Edward District School Board 

Titre du projet Google Apps Édition Éducation 
Description L’égalité d’accès est l’objectif principal du passage à la suite Google Apps Édition 

Éducation (GAEE). Toutefois, les avantages vont bien au-delà de l’objectif initial et 
comprennent la collaboration, l’interaction et l’accès à un ensemble d’outils 
puissants. Le projet visait à présenter la nouvelle technologie au personnel et aux 
élèves, ainsi qu’à commencer à renforcer la capacité afin d’adopter GAEE à l’échelle 
du système. À cette fin, le projet a intégré les éléments suivants :  

 Une formation pour l’administration, le personnel et les élèves 

 La découverte des applications tierces parties appropriées  

 L’exploration de l’intégration avec les technologies actuelles 

Contexte Nombre d’élèves : 1 000 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 80 

Nombre d’écoles : 20 

Niveaux/programmes : La preuve est axée sur la 9e à la 12e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Les élèves qui travaillent avec GAEE ont été impressionnés par le fait qu’ils peuvent 
maintenant travailler de façon plus efficace avec un outil qu’ils utilisent depuis des 
années. L’interaction avec les enseignantes et enseignants est un avantage, et la 
possibilité d’une rétroaction descriptive interactive est emballante. C’est facile de 
partager avec les enseignantes et enseignants, les pairs et les parents. GAEE élimine 
les obstacles à l’apprentissage des élèves et permet à ceux-ci d’accéder aux 
ressources à leur propre rythme. La rétroaction descriptive a un impact sur 
l’apprentissage des élèves, puisque ceux-ci peuvent en faire davantage avec la 
rétroaction, et ce, plus rapidement, ce qui aide à réduire l’écart pour les élèves. 

De plus, l’introduction d’outils comme Google Classroom et le Calendrier permet aux 
élèves d’organiser leur temps, leur travail et leurs devoirs de façons intéressantes et 
dynamiques. Grâce à l’accès accru à la technologie, c’est-à-dire aux ordinateurs 
portables Chromebook supplémentaires introduits dans le système, les élèves 
peuvent choisir comment et quand ils accèderont à la suite. Ces appareils 
numériques supplémentaires deviennent un soutien pour les élèves qui n’ont pas 
leur propre dispositif ou une solution de rechange lorsque le travail est trop lourd 
pour ces petits appareils numériques.  

L’écosystème d’un ordinateur portable Chromebook est familier et n’intimide pas du 
tout les élèves. Comme le démontrent nos rapports administratifs, les élèves 
utilisent GAEE pour interagir, collaborer et créer leur travail. Les Chromebook sont 
devenus un moteur du changement au sein du H.P.E.D.S.B. 

Dans de nombreux cas, nos 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 environnements 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, tel qu’il est indiqué dans la rétroaction 
sur les questions de suivi du plan d’amélioration du conseil scolaire pour le 
rendement des élèves, laquelle provient d’une école où on utilise la plateforme 
Google et les ordinateurs portables Chromebook. Nous avons également constaté 
une amélioration dans la qualité du travail des élèves lorsque la technologie a été 
sciemment intégrée dans les expériences d’apprentissage des élèves.    

Nous avons mis l’accent de façon intentionnelle sur certains domaines cibles où nous 
avons utilisé la plateforme Google Apps et les ordinateurs portables Chromebook. 
Pour les enfants et les jeunes pris en charge, l’accès à l’apprentissage au moyen d’un 
environnement de collaboration a largement contribué à leur réussite scolaire. Les 
élèves ont pu travailler dans divers endroits, ce qui a augmenté leur engagement et 
l’achèvement des tâches. De plus, nous avons constaté un impact dans plusieurs 
domaines pour les élèves qui suivent un type de cours élaborés à l’échelon local. 
L’apprentissage des élèves a augmenté, tout comme l’achèvement des tâches, 
puisque les élèves n’avaient plus à se battre avec leurs compétences 
organisationnelles. Cela les a aidés à mieux réussir. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Les enseignantes et enseignants ont travaillé pour apprendre les tenants et 
aboutissants de cet écosystème d’outils puissants et dynamiques. L’impact du travail 
avec GAEE n’est pas seulement l’utilisation de Google Docs à la place de Word, mais 
aussi le changement dans la façon dont les enseignantes et enseignants peuvent 
interagir avec les élèves, fournir une rétroaction et collaborer. Ces outils étant 
utilisés dans le reste de l’écosystème et pour les applications tierces parties, les 
enseignantes et enseignants se voient offrir une trousse complète d’outils de 
collaboration dynamiques pour la salle de classe. 

Depuis le lancement de l’application Google Classroom au sein du H.P.E.D.S.B. en 
septembre 2014, le nombre d’enseignantes et d’enseignants qui l’utilise a augmenté 
à 466. Cela démontre un important dévouement envers le type d’enseignement et 
d’apprentissage coopératifs que GAEE offre aux élèves. Pour utiliser l’application 
Classroom de façon efficace, l’enseignante ou l’enseignant doit s’investir dans le 
travail avec les applications Docs, Slides, etc.  

La suite GAEE a eu impact plus important sur la pédagogie d’apprentissage. L’esprit 
de collaboration qui anime ce système est en train de transformer la façon dont les 
élèves interagissent avec les enseignantes et enseignants et la façon dont les 
enseignantes et enseignants interagissent avec les élèves. L’esprit tout entier du 
modèle traditionnel de la salle de classe est en évolution. Dans les classes où on 
utilise GAEE, l’enseignante ou l’enseignant devient un guide et peut offrir aux élèves 
un enseignement personnalisé d’une manière sûre, pratique et efficace. Les élèves 
se sentent en sécurité et sont prêts à prendre des risques importants avec leur 
apprentissage. Le nombre substantiel d’enseignantes et d’enseignants qui passent à 
l’application Classroom et qui utilisent l’application Docs démontre l’impact de l’outil 
sur la façon dont les enseignantes et enseignants interagissent avec les élèves et les 
uns avec les autres. 

Preuves d’impact sur 
le système 

La suite GAEE a contribué en grande partie au changement des règles du jeu dans le 
domaine de l’éducation.   

Si on examine l’utilisation de GAEE, les chiffres de février indiquent environ 79 000 



 

fichiers partagés et les chiffres de juin indiquent environ 178 000 fichiers partagés, 
soit une croissance d’environ 125 % en cinq mois. Toutefois, au-delà des chiffres, 
cela démontre une connexion plus profonde à l’environnement de Google Apps. Non 
seulement les élèves créent des fichiers et travaillent en ligne, ils le font aussi 
ensemble, en collaboration.  

Si on examine l’application Google Drive et le stockage qui est utilisé, on constate 
qu’il est possible de recueillir encore plus de renseignements. La majeure partie de 
Google Drive est monopolisée par Google Docs et le téléchargement de fichiers 
(vidéos, images, PDF, etc.). Cela démontre que le personnel et les élèves se tournent 
vers GAEE pour produire des documents Google Docs et sauvegarder des fichiers 
non créés à l’aide de GAEE. Il s’agit d’un résultat inattendu et opportun, car cela 
indique une dépendance croissante à l’égard de l’environnement de Google Apps et 
une utilisation accrue de celui-ci. Cela indique également que les fichiers non créés à 
l’aide de GAEE sont « partagés » au moyen de GAEE, illustrant à nouveau l’utilisation 
accrue de cette fonction par les élèves.  

 

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

  



 

Huron-Perth Catholic District School Board 

Titre du projet L’apprentissage hybride : Le modèle inclusif du XXIe siècle  
Description Notre plan de mise en œuvre de l’apprentissage hybride a permis d’accroître la 

communication, la collaboration et la différenciation dans la salle de classe. Sur un 
plan anecdotique, nous avons reçu de la part des enseignantes et enseignants une 
rétroaction selon laquelle l’ajout d’appareils numériques communautaires dans la 
salle de classe a un impact positif sur les élèves ayant de l’équipement acheté au 
titre de la SEP. Par conséquent, les enseignantes et enseignants ont indiqué que les 
élèves ayant de l’équipement acheté au titre de la SEP utilisent leurs appareils 
numériques (ou les appareils numériques communautaires) de façon plus constante, 
ce qui se traduit par une augmentation du travail fourni et du temps consacré aux 
tâches et, en fin de compte, une amélioration du rendement. Cette réflexion justifie 
la recherche supplémentaire puisque la salle de classe du XXIe siècle qui comprend de 
nombreux appareils numériques différents peut s’avérer la meilleure façon d’appuyer 
les élèves ayant des troubles d’apprentissage.  

Contexte Nombre d’élèves : 2 500 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 20 

Nombre d’écoles : 18 

Niveaux/programmes : de la 4e à la 8e année, 10e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Notre série de sommets  

La stratégie d’apprentissage hybride favorise l’utilisation de la technologie pour 
devenir un meilleur communicateur et collaborateur. La série de sommets des élèves 
a rejoint environ 650 élèves, et le sommet du personnel enseignant a rejoint plus de 
35 enseignantes et enseignants. L’objectif de ces sommets était de créer une culture 
de « partage » de l’innovation afin que tous les élèves adoptent l’innovation comme 
approche stratégique envers l’apprentissage. Nous nous sommes concentrés sur la 
« trousse numérique » remplie d’outils innovateurs du XXIe siècle dont tous les élèves 
disposent pour se connecter, collaborer et se sentir habilités dans une classe 
inclusive. Nous pensons avoir réussi à « normaliser » l’utilisation de la technologie 
pour les élèves. Un changement de mentalité est en train de se produire… les élèves, 
espérons-le, ne se sentent plus isolés ou singularisés parce qu’ils utilisent de 
l’équipement acheté au titre de la SEP.  

Comparaison des données 

Une comparaison entre les données antérieures et postérieures au projet a révélé 
sans réserve que la collaboration et l’apprentissage fondé sur l’enquête sont plus 
accessibles pour tous les élèves. Cela a permis aux élèves d’apprendre à leur propre 
rythme, d’accroître leur engagement et d’achever leurs travaux plus régulièrement. 
D’après la rétroaction des élèves, il est très clair que ceux-ci veulent plus 
d’ordinateurs portables Chromebook et qu’ils s’attendent à avoir une connexion 
WiFi stable dans la salle de classe. Les données indiquent également que, en 
enseignant à tous les élèves, pas seulement aux élèves ayant de l’équipement acheté 
au titre de la SEP, la technologie est devenue une partie intégrante du processus 
d’apprentissage et des devoirs plutôt que simplement une fin en soi (processus pour 



 

accomplir le travail). Cela indique que la « normalisation » de l’utilisation de la 
technologie pour les élèves ayant de l’équipement acheté au titre de la SEP 
s’implante dans les pratiques communautaires. En fait, l’éducateur inclusif et formé 
qui a dirigé les sommets a mentionné ce qui suit : « Je ne savais pas qui étaient les 
élèves ayant des troubles d’apprentissage et je n’aurais jamais pu le deviner… Je 
viens tout juste de voir une communauté d’élèves très engagés. »  

Parmi les thèmes qui sont ressortis de la voix des élèves, mentionnons qu’environ 75 
% des élèves ont indiqué que la technologie améliorait beaucoup leur apprentissage. 
« Le fait d’avoir chaque jour suffisamment d’appareils numériques dans la classe a 
permis aux élèves de travailler à leur propre rythme, offrant à chaque enfant la 
même possibilité de donner son meilleur rendement. Les élèves réticents à écrire 
sont maintenant capables de terminer eux-mêmes les paragraphes. » 

Étude de cas 

Un membre de notre équipe de recherche a travaillé dans trois écoles pour appuyer 
et étudier le projet. Ce précieux aspect du projet montre bien que la technologie 
transforme l’environnement d’apprentissage des élèves ayant des troubles 
d’apprentissage. Une enseignante a souligné ce qui suit : « Dorénavant, les élèves 
choisissent des nouveaux partenaires et ne laissent plus de côté les élèves ayant des 
troubles d’apprentissage. » Une autre a précisé ce qui suit : « Lorsque tous les élèves 
utilisent différentes formes de technologie, ils ne se rendent pas nécessairement 
compte qu’ils sont peut-être en train d’accomplir une tâche différente de celle de 
leurs pairs. »  

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Notre série de sommets  

La voix du personnel enseignant a indiqué que les sommets d’apprentissage en 
classe ont permis aux enseignantes et enseignants non seulement d’apprendre à 
utiliser les outils technologiques (c.-à-d., ordinateurs portables Chromebook, Google 
Drive, Google Read and Write) avec les élèves, mais aussi de les maîtriser puisqu’ils 
ont pu effectuer deux fois le processus des sommets. Cet enseignement est 
transposé dans la classe puisque les enseignantes et enseignants ont obtenu des 
exemples sur la façon d’utiliser la plateforme pour leurs propres activités.  

En plus de la série de sommets, les enseignantes et enseignants prenant part au 
projet d’apprentissage hybride ont eu d’autres occasions de perfectionnement 
professionnel pour faciliter la mise en œuvre de certains aspects du projet. Nous 
avons créé un « programme d’encadrement » où des enseignantes et enseignants en 
apprentissage hybride hautement expérimentés et efficaces ont reçu une formation 
supplémentaire pour pouvoir offrir un plus grand soutien dans leur école respective.  

Comparaison des données 

Les enseignantes et enseignants faisant partie du groupe de discussion ont indiqué 
que l’accent mis sur la communication, la collaboration et la différenciation a appuyé 
leur pédagogie et augmenté leur capacité d’être plus efficaces dans ces domaines. 
Une comparaison des données a priori et a posteriori a démontré très clairement 
que la technologie disponible a offert de nombreuses occasions de différenciation et 
de réaffectation du temps. Les élèves apprenaient davantage par eux-mêmes et 
étaient plus autonomes, et les enseignantes et enseignants ont eu plus de temps 



 

pour travailler individuellement avec les élèves qui avaient besoin d’aide 
supplémentaire et ont pu offrir une rétroaction immédiate. La technologie 
disponible a également offert un plus grand nombre d’occasions de se réunir en 
petits groupes puisque tous les élèves étaient engagés dans leurs activités. Ces 
données indiquent que c’était plus facile de poursuivre la prestation d’une 
excellente pédagogie au point d’enseignement dans la salle de classe. Le sondage 
auprès des enseignantes et enseignants a indiqué que la plupart des enseignantes et 
enseignants croient que c’est plus facile d’offrir une rétroaction et d’appuyer 
l’enseignement en petits groupes lorsqu’on utilise des outils technologies en classe.  

Étude de cas  

Les données donnent à penser que les enseignantes et enseignants ont l’impression 
qu’ils sont plus en mesure de répondre à tous les besoins de tous les élèves dans leur 
classe grâce aux effets naturels de la différenciation que peut apporter l’utilisation 
d’outils comme Google Read and Write. Ils pensent également que les élèves ayant 
des besoins d’apprentissage précis ont maintenant l’impression de faire partie de 
leur communauté scolaire puisque leurs points forts en matière d’apprentissage 
pourraient servir pour relever les défis.     

Preuves d’impact sur 
le système 

Grâce à cette initiative, nous avons déterminé que le fait d’offrir une formation et 
des outils technologiques à TOUS les élèves aide à normaliser l’utilisation de la 
technologie. Dans cette optique, nous avons obtenu des résultats positifs lorsque 
nous harmonisons cette initiative avec les autres initiatives du conseil scolaire.  

HPCDSB a fourni un soutien, des séances de perfectionnement professionnel et une 
formation à divers groupes dans l’ensemble du système, y compris les directions 
d’école, les aides-enseignantes et aides-enseignants et les enseignantes et 
enseignants ressources en éducation de l’enfance en difficulté. Cette année, d’autres 
initiatives du conseil scolaire, telles que les mathématiques interpaliers, la réussite 
des élèves, les CAP à l’intérieur de chaque école, le travail des enseignantes et 
enseignants responsables de l’étude des travaux d’élèves et les enseignantes et 
enseignants experts en matière de curriculum ont également été appuyés par cette 
initiative d’apprentissage hybride. Cette harmonisation des initiatives et des 
programmes permet d’assurer une cohérence, un soutien continu et une mise en 
œuvre profonde et authentique dans l’ensemble du district. À mesure que progresse 
la planification pour l’année prochaine (l’élaboration du plan d’amélioration du 
conseil scolaire pour le rendement des élèves, la distribution des tâches du 
personnel, les occasions d’apprentissage professionnel, etc.), nous comptons miser 
sur nos réussites en continuant de nous concentrer sur ces pratiques pédagogiques 
technohabilitées.  

À cette fin, nous affecterons à nouveau des ressources financières pour nous assurer 
qu’il y a suffisamment d’appareils numériques au point d’enseignement et que le 
perfectionnement pédagogique des enseignantes et enseignants correspond aux 
objectifs de l’apprentissage et de l’enseignement technohabilités que nous avions 
fixés. Nous veillerons à ce que les élèves qui ont besoin d’outils technologiques pour 
accéder au curriculum et démontrer leur apprentissage le fassent de leur plein gré et 
avec confiance, compte tenu des efforts déployés pour normaliser l’utilisation de la 
technologie pour tous les élèves.  



 

Pour ce qui est de renforcer la capacité et de soutenir le changement, 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 troubles 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.  

 

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

  



 

Huron-Superior Catholic District School Board 

Titre du projet Apprentissage professionnel en cours d’emploi pour les classes de la maternelle à 
la 8e année; Enseignement et apprentissage innovateurs et technohabilités en 
mathématiques  

Description Notre projet portait sur l’enseignement et l’apprentissage technohabilités pour les 
élèves de la maternelle à la 8e année, tout particulièrement sur la numératie/les 
mathématiques. En harmonie avec l’achat d’iPad, nous avons offert des occasions 
d’apprentissage professionnel par l’entremise d’un modèle en cours d’emploi. Les 
enseignantes et enseignants ont reçu un soutien et une formation en cours d’emploi 
sur l’utilisation des iPad afin d’élaborer des tâches d’apprentissage authentiques et 
en profondeur. Trois enseignantes et enseignants en affectation spéciale à la 
technopédagogie ont été libérés de leur salle de classe de mars à juin afin de fournir 
un soutien et une formation en cours d’emploi à nos titulaires de classe du primaire. 
La formation portait principalement sur la numératie/les mathématiques. Les rôles 
et responsabilités des trois enseignantes et enseignants en affectation spéciale 
consistaient à élaborer des tâches d’apprentissage en profondeur, à enseigner les 
leçons et à faire un compte rendu sur l’impact de l’apprentissage des élèves, tout 
cela en collaboration avec les titulaires de classe.   

L’utilisation de la technologie visait à fournir aux élèves des tâches d’apprentissage 
en profondeur qui, autrement, ne seraient pas accessibles.  Nous voulions également 
à offrir un moyen d’améliorer la collaboration entre les membres du personnel 
enseignant et l’échange des tâches d’apprentissage en profondeur et des 
expériences en classe. À cette fin, les enseignantes et enseignants en affectation 
spéciale ont conçu un blogue Web contenant des exemples des leçons utilisées dans 
le cadre de leur travail avec les titulaires de classe, ainsi que des réflexions et des 
artéfacts tirés de leurs expériences en classe. En outre, les enseignantes et 
enseignants en affectation spéciale ont contribué à l’élaboration du Plan d’action 
pour les mathématiques de notre conseil scolaire, intégrant des tâches et des 
activités d’enseignement et d’apprentissage en profondeur technohabilitées.   

Contexte Nombre d’élèves : 2 300 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 100 

Nombre d’écoles : 19 

Niveaux/programmes : de la maternelle à 8e année, mathématiques/numératie 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

On croit de plus en plus que, en utilisant les outils technologiques appropriés et une 
approche pédagogique saine, l’enseignement et l’apprentissage peuvent susciter 
davantage l’intérêt de nos élèves et améliorer leur rendement. Selon le sondage 
mené auprès des enseignantes et enseignants après la formation en cours d’emploi, 
67 % croient que la qualité des travaux des élèves s’est améliorée durant les tâches 
d’apprentissage en profondeur technohabilitées en cours d’emploi. De plus, 
l’engagement accru des élèves était évident puisque les élèves auparavant réticents 
à participer à des conversations et à des tâches mathématiques échangent 
maintenant leurs réflexions et prennent des risques. Les données à l’appui sont 
tirées du sondage mené auprès des enseignantes et enseignants après la formation 
en cours d’emploi. Soixante-dix-sept pour cent des enseignantes et enseignants 



 

croient que les élèves qui étaient réticents à participer aux mathématiques 
participaient maintenant davantage, et 79 % ont constaté un changement positif 
dans l’approche des élèves à l’égard de l’apprentissage des mathématiques.   

Selon les résultats du sondage mené auprès des enseignantes et enseignants après la 
formation en cours d’emploi, 86 % des répondants croient que les élèves peuvent 
communiquer et démontrer leur compréhension en utilisant divers outils 
technologiques. Ce déploiement à plus grande échelle pourrait avoir de profondes 
répercussions sur nos écoles de district rurales où il y a des classes à années 
multiples (c.-à-d., 5e, 6e, 7e et 8e année). La technologie peut permettre aux élèves de 
relier les mathématiques au monde qui les entoure. En fournissant aux élèves des 
tâches réelles et authentiques, nous leur offrons un apprentissage plus en 
profondeur.  

La technologie favorise la collaboration des élèves (résolution de problèmes et 
échange d’idées sous forme numérique) dans l’ensemble d’une classe ou d’un 
conseil scolaire, en temps réel. Les enseignantes et enseignants utilisent le langage 
que les élèves utilisent entre eux pour leur donner une rétroaction et bien se faire 
comprendre. Selon le sondage mené auprès des enseignantes et enseignants après 
la formation en cours d’emploi, 67 % des répondants croient que les élèves utilisent 
maintenant des outils technologiques pour échanger des idées et des réflexions avec 
l’enseignante ou l’enseignant. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Il y a eu un changement d’attitude parmi un bon nombre des intervenants au sein de 
notre conseil scolaire (c.-à-d., l’administration du conseil scolaire, les 
administratrices et administrateurs scolaires, les enseignantes et enseignants et les 
élèves) à l’égard de l’efficacité de la technologie dans la salle de classe. Selon notre 
sondage mené auprès des enseignantes et enseignants après la formation en cours 
d’emploi, 91 % des enseignantes et enseignants ont signalé qu’ils ont maintenant 
l’impression que les outils technologiques (c.-à-d., les ordinateurs portables et les 
tablettes) peuvent améliorer le rendement et la performance des élèves, 
comparativement à 78 %, selon le sondage mené auprès des enseignantes et 
enseignants avant la formation en cours d’emploi. 

Ce projet nous a également permis de constater un changement dans les réponses 
des enseignantes et enseignants pour ce qui est de permettre aux élèves d’apporter 
leur propre appareil numérique; notre conseil a une politique « Apporter vos 
appareils numériques » (AVAN). Selon les résultats du sondage avant la formation en 
cours d’emploi, 58 % des enseignantes et enseignants du primaire échantillonnés 
étaient réticents à laisser les élèves apporter leur propre appareil numérique en 
classe. De toute évidente, les attitudes et les croyances à l’égard de la politique 
AVAN ont changé puisque seulement 27 % des enseignantes et enseignants 
échantillonnés étaient réticents à laisser les élèves apporter leur propre appareil 
numérique.   

Selon les résultats du sondage mené auprès des enseignantes et enseignants après la 
formation en cours d’emploi, 86 % des enseignantes et enseignants sont plus à l’aise 
d’utiliser divers appareils (c.-à-d., ordinateurs portables, tablettes) dans leur salle de 
classe, et que, maintenant, 74 % utilisent régulièrement divers logiciels, applications 
et programmes en ligne dans leur salle de classe (question 5). 



 

Selon les résultats du sondage mené auprès des enseignantes et enseignants avant 
la formation en cours d’emploi, 55 % des répondants utilisaient régulièrement divers 
logiciels, applications et programmes en ligne dans leur salle de classe. Selon le 
sondage mené auprès des enseignantes et enseignants après la formation en cours 
d’emploi, ce pourcentage est passé à 78 % après la formation des enseignantes et 
enseignants en affectation spéciale.    

Preuves d’impact sur 
le système 

Selon le sondage mené auprès des enseignantes et enseignants après la formation 
en cours d’emploi, plus de 80 % des enseignantes et enseignants ont échangé de 
nouvelles stratégies et pratiques d’enseignement s’appuyant sur la technologie avec 
d’autres enseignantes et enseignants, après avoir reçu le soutien des enseignantes et 
enseignants en affectation spéciale. 

Les enseignantes et enseignants demandent des outils de collaboration en ligne (c.-
à-d., des portails au sein de leur système de gestion de l’apprentissage, des comptes 
Google Apps Édition Éducation) à utiliser pour l’échange et la collaboration entre les 
enseignantes et enseignants, ainsi que pour les interactions entre le personnel 
enseignant et les élèves. Plus de la moitié des enseignantes et enseignants qui ont 
répondu au sondage après la formation en cours d’emploi sont plus à l’aise pour 
échanger de nouvelles stratégies et pratiques d’enseignement s’appuyant sur la 
technologie avec d’autres enseignantes et enseignants durant des séances à l’échelle 
du système. 

 

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

  



 

James Bay Lowlands Secondary School Board 

Titre du projet Aller plus loin : Tendre vers des expériences d’apprentissage technohabilitées 
dynamiques  

Description Dans cette petite communauté rurale du nord de la province, on souhaiterait 
propulser davantage les stratégies d’enseignement et d’apprentissage vers le XXIe 
siècle. Nous souhaitons adopter les nouvelles pédagogies qui comportent des 
activités d’apprentissage en profondeur habilitées et accélérées par de nouveaux et 
emballants outils technologiques, afin que nos élèves puissent accroître leur 
apprentissage et être prêts pour la vie au XXIe siècle. Notre question de recherche 
assez souple est la suivante : Quelles possibilités s’ouvriront si nous éliminons les 
obstacles actuels à l’apprentissage technolohabilité dans notre école? Parmi ces 
obstacles, il convient de mentionner, entre autres, les limites de l’infrastructure 
Internet, la disponibilité des appareils numériques mobiles et l’apprentissage 
professionnel des enseignantes et enseignants dans le cadre des nouvelles 
pédagogies. Notre équipe de recherche examinera l’état actuel des activités 
d’apprentissage en profondeur dans les salles de classe. À l’aide de sondages et de 
discussions avec des titulaires de classe, nous déterminerons les obstacles et les 
besoins précis, ainsi que la meilleure façon d’aider nos enseignantes et enseignants à 
aller vers des activités d’apprentissage en profondeur technohabilitées.  

Lors de notre dernière ronde de recherche, nous avons appris que l’engagement des 
élèves augmente lorsque ceux-ci utilisent des services infonuagiques en ligne et des 
ordinateurs portables Chromebook, mais nous avons été confrontés à d’importantes 
lacunes sur le plan de l’infrastructure, laquelle nous prévoyons d’améliorer. Nous 
déploierons à plus grande échelle l’utilisation des appareils numériques dans l’école 
afin d’inclure des classes et des appareils numériques supplémentaires.  

Contexte Nombre d’élèves : 32 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 2 

Nombre d’écoles : 1 

Niveaux/programmes : 11e et 12e année, classes anglaises 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Les enseignantes et enseignants ont constaté que l’utilisation des Macbook achetés 
par l’entremise du Fonds pour la technologie et l'apprentissage (FTA) a permis 
d’accroître les occasions d’apprentissage axé sur les projets. En créant de courtes 
vidéos ensemble, ils ont travaillé à l’atteinte des objectifs d’apprentissage, ce qui, 
autrement, aurait été plus difficile. Les élèves avaient le choix parmi divers sujets de 
recherche (bien que les élèves d’une classe aient tous eu le même sujet) et ont suivi 
leurs propres questions d’enquête pour explorer le sujet plus en profondeur. 
Contrairement à une présentation directe en groupe où chaque membre peut être 
personnellement responsable de sa partie de la présentation, la création d’une 
courte vidéo exige un niveau de collaboration, de communication et de travail 
d’équipe beaucoup plus élevé de la part de tous les membres. À titre de 
coapprenantes et de coapprenants, les élèves ont beaucoup appris les uns des 
autres. Ils ont échangé leurs idées sur le contenu qu’ils présentaient, ainsi que des 
méthodes efficaces de communication et la meilleure façon d’utiliser l’outil et le 
système de montage.   



 

Les enseignantes et enseignants ont constaté que la plupart des élèves ont participé 
davantage qu’ils ne le font durant les activités d’apprentissage traditionnelles. Les 
élèves ont, entre autres, créé de courtes vidéos éducatives sur les pensionnats au 
Canada. La production d’une vidéo qui était exigée dans le cadre du projet a offert 
des possibilités d’exploration et d’approfondissement qu’il aurait été difficile 
d’obtenir par d’autres moyens. Les élèves ont pu interroger des personnes âgées et 
avoir des conversations plus intimes que s’ils avaient fait une présentation ou 
rédiger un essai sur le sujet. Les élèves ont dit qu’ils se sont davantage investis 
émotionnellement dans le projet que ce à quoi ils s’attendaient. Une enseignante a 
remarqué que certains élèves ont montré un vif intérêt pour le sujet et qu’ils ne 
travaillaient plus simplement pour avoir de bonnes notes.    

Les élèves ont indiqué qu’ils avaient aimé démontrer ce qu’ils avaient appris à l’aide 
de la technologie vidéo. Ils ont l’impression que les éléments plus interactifs et 
créatifs du projet leur ont permis de plonger davantage dans l’activité que s’il s’était 
agi d’un devoir écrit. Quatre-vingt-douze pour cent des élèves ont indiqué qu’ils 
préfèrent faire de tels projets sur un ordinateur portable plutôt que de faire des 
devoirs écrits ou des présentations. La technologie a facilité la collaboration en 
temps réel et le travail d’équipe bien davantage que les devoirs écrits ne pourraient 
jamais le faire. Les élèves ont pu travailler simultanément à la planification du 
document, ont assumé différents rôles lors du tournage et ont collaboré durant le 
processus de montage. Une enseignante a remarqué un changement dans 
l’organisation du pouvoir – le partage de l’apprentissage au moyen de la production 
d’une vidéo a « changé la personne qui détient les clés ».    

Puisque la preuve provient principalement des entrevues avec les deux membres du 
personnel enseignant concernés, il n’y a aucune autre donnée pour appuyer 
l’efficacité de la technologie. Nous avions préparé un sondage a priori et a posteriori 
au sujet de l’infrastructure Internet pour évaluer comment de telles améliorations 
modifieraient l’apprentissage des élèves et les pratiques d’enseignement. Toutefois, 
ces améliorations n’étaient pas terminées au moment de la rédaction du présent 
document et, malheureusement, elles ont eu un faible impact sur l’apprentissage.   

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Les enseignantes et enseignants ont précisé que la technologie permettait de passer 
plus facilement à l’apprentissage axé sur les projets. Puisque les élèves étaient 
habilités à examiner leur question et qu’ils étaient assez motivés pour organiser leur 
travail de leur propre initiative, les enseignantes et enseignants ont constaté que 
l’enseignement reposait beaucoup moins sur leurs épaules. Ils ont pu devenir des 
agents de changement actifs à partir du milieu, sans indiquer précisément où 
l’apprentissage allait mener. Les enseignantes et enseignants ont aussi indiqué qu’ils 
avaient appris des élèves tout au long du projet. Ils en ont appris au sujet de l’outil, 
du contenu des vidéos, des concepts et des principes du montage, et ils ont 
également reçu une rétroaction sur la façon d’améliorer les activités 
d’apprentissage.   

Les enseignantes et enseignants ont indiqué une augmentation à 100 % de la 
confiance à l’égard de l’utilisation de la technologie dans leur classe, et les 
enseignantes et enseignants concernés continueront d’utiliser la technologie dans 
leur classe. 



 

Preuves d’impact sur 
le système 

Nous nous attendons à ce que les améliorations apportées au réseau aient un impact 
important sur le déploiement à plus grande échelle de l’utilisation des outils 
technologiques en classe. Nous continuerons d’utiliser des ordinateurs Macbook et 
nous étendrons leur utilisation à d’autres classes ainsi qu’à d’autres enseignantes et 
enseignants. Nous examinerons l’achat d’appareils numériques supplémentaires 
pour appuyer le déploiement à plus grande échelle de ce type d’activité en classe.   

 

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

  



 

Keewatin-Patricia District School Board 

Titre du projet Créer une organisation d’apprentissage du xxie siècle 
Description Les travaux de la phase 4 au KPDSB sont dans la lignée de ce qui nous avons déjà 

accompli. Globalement, nous voulons améliorer les résultats des élèves en instaurant 
une culture d’apprentissage pour tous liée à l’objectif énoncé dans notre BSIP 
relativement à la capacité des jeunes de développer un esprit et une communication 
critiques. Nos travaux continuent d’être axés sur la précision et l’expertise en 
matière d’enseignement basé sur l’évaluation, grâce à la technologie, à la 
transformation du leadership et à la poursuite de nos activités d’amélioration de 
l’efficacité à l’échelle du système. Ces facteurs transforment la vision d’avenir de 
notre conseil. 

Contexte Nombre d’élèves : 5 000 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 400 

Nombre d’écoles : 19 

Niveaux/programmes: de la maternelle à la 12e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Les données qualitatives (conversation, observation et produit) montrent que les 
élèves sont mieux en mesure de parler du processus de réflexion critique et 
d’appliquer ce processus. Il y a plus d’éléments qui montrent que les élèves sont 
sensibilisés, fixent des objectifs et réfléchissent.   

L’évaluation sommative du groupe de travail de la 7e à la 10e année, qui constituait 
notre mécanisme d’évaluation quantitative, n’a pas été effectuée en juin en raison 
des moyens de pression. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Le rapport externe sur l’efficacité montre comment les enseignantes et les 
enseignants développent la capacité de discuter du processus de pensée critique et 
s’engagent à l’enseigner et à l’évaluer. Utilisation d’outils numériques pour 
l’évaluation en temps réel, rétroaction, échange entre les pairs et compilation de 
données sur la pensée critique par les écoles.  

[Ce rapport] nous a appris que nous devons continuer à améliorer les liens entre les 
enseignantes et les enseignants au sein du conseil pour élargir l’application de ces 
travaux. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Les travaux menés depuis quatre ans ont considérablement modifié notre conseil. 
Notre plan stratégique, appelé plan d’amélioration stratégique du conseil (Board 
Strategic Improvement Plan - BSIP) renferme un nouvel élément, « langage pour le 
XXIe siècle », qui vise à améliorer les résultats par l’apprentissage des méthodes 
d’enseignement et d’évaluation des aptitudes à la pensée critique et à la 
communication. Notre approche individuelle contribue grandement à faire en sorte 
que les projets plus généraux sont mis en œuvre dans toutes les classes et toutes les 
écoles du conseil. Nos activités sur l’efficacité ont amené le personnel enseignant, 
les directeurs et le personnel de soutien à examiner ce qu’ils font et leurs façons de 
faire, et à fournir des informations aux dirigeants pour les aider à faire en sorte que 
les processus et les structures favorisent un meilleur apprentissage pour les élèves. 
On a demandé aux dirigeants scolaires d’intégrer ces travaux aux écoles, ce qui n’a 



 

pas toujours été facile, surtout pour le personnel réfractaire au changement. Le 
concept de croissance est de plus en plus populaire au sein du conseil. 

Le rapport externe d’évaluation de l’efficacité, intitulé « Keewatin Patricia DSB Final 
Efficacy Framework Review » (juin 2015) présente une évaluation du plan 
stratégique du conseil et s’aligne sur le plan d’amélioration stratégique du conseil 
pour la réussite des élèves (Board Strategic Improvement Plan for Student 
Achievement), les plans d’amélioration des écoles, les pratiques actuelles et futures 
adoptées dans les écoles et les fonctions de soutien du conseil. Le rapport final inclut 
40 recommandations que nous continuons de mettre en œuvre pour faciliter la 
transformation du réseau afin de créer une culture d’apprentissage du XXIe siècle 
pour tous. L’évaluation s’est avérée un catalyseur de changement pour mieux servir 
les élèves dans un monde qui évolue rapidement. Les recommandations portent sur 
la plupart des aspects et des activités du conseil et feront en sorte que nous 
pourrons instaurer les conditions optimales pour l’apprentissage et 
l’épanouissement de nos élèves au XXIe siècle et après. Une grande partie du travail 
consiste à repenser nos façons de faire afin d’offrir aux élèves et à leurs parents un 
milieu plus motivant et plus pertinent. 

 

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

  



 

Kenora Catholic District School Board 

Titre du projet Des idées pour l’innovation 
Description Cette année, notre projet vise à mesurer/évaluer comment nos deux principaux 

moteurs d’innovation (le Laboratoire d’idées et les technopédadogues) nourrissent 
l’innovation au sein de notre conseil scolaire. Le Laboratoire d’idées nous sert de 
structure et de processus d’innovation locale. Les projets approuvés reçoivent une 
aide essentielle sous forme de ressources humaines, matérielles et physiques. Tous 
les projets sont « gérés » par le personnel du Laboratoire d’idées. 

Les technopédagogues soutiennent et favorisent l’innovation dans les écoles. Ce 
sont des enseignants qui occupent un poste correspondant à entre 0,25 et 0,33 ÉTP 
et peuvent consacrer du temps chaque jour à l’apprentissage par l’innovation. 
D’abord axé sur la technologie, leur rôle est maintenant plus étendu. Nos 
technopédagogues conservent leur rôle d’aide pédagogique en classe pour ceux qui 
veulent utiliser davantage les technologies d’apprentissage, mais ce rôle a été élargi 
pour leur permettre de soutenir des projets/un apprentissage qui ne sont pas 
uniquement axés sur la technologie. 

Le projet Des idées pour l’innovation est le fruit des efforts acharnés que nous 
faisons pour créer un mécanisme durable et exhaustif de promotion, de soutien et 
d’application de l’innovation dans l’ensemble de notre conseil scolaire. Nous 
mettons l’accent sur l’innovation durable au sein du conseil. La technologie joue 
deux grands rôles dans le cadre de notre projet pour 2014 2015. Elle sert à faciliter 
l’enseignement et l’apprentissage, et elle est un moyen de communication entre les 
membres du personnel (et entre le personnel et les élèves). La plupart des projets du 
Laboratoire d’idées incluent un volet technologique et/ou utilisent la technologie 
pour la documentation et la communication. Nos technopédagogues veillent 
également à ce que la technologie soit utilisée de façon utile dans le cadre de 
l’enseignement.   

Contexte Nombre d’élèves : 500 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 43 

Nombre d’écoles : 5 

Niveaux/programmes: 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

L’initiative de la phase 4 que nous avons lancée a eu un impact sur l’apprentissage 
des élèves, plus particulièrement les compétences du XXIe siècle et les partenariats 
d’apprentissage (élève/élève, enseignant(e)/élève). 

 

Compétences du XXIe siècle  – En 2014-2015, les technopédagogues n’ont pas 
accordé autant d’importance aux compétences du XXIe siècle que dans les années 
passées compte tenu de l’élargissement de leur rôle. Leurs plans annuels montrent 
toutefois clairement qu’ils continuent de favoriser ces compétences et à les mettre 
de l’avant dans les écoles.   

Partenariats d’apprentissage – Nous avons beaucoup fait pour promouvoir les 
partenariats d’apprentissage enseignant(e)/élèves, les projets du Laboratoire d’idées 



 

offrent des occasions d’apprentissage tant au personnel qu’aux élèves, et les élèves 
commencent à comprendre qu’ils contribuent de façon concrète à l’orientation de 
l’apprentissage dans leurs salles de classe. 

• 80 % des plans des technopédagogues incluent des objectifs visant précisément 
au moins une des compétences du XXIe siècle. 

• 100 % des plans des technopédagogues incluent des objectifs relatifs aux 
partenariats d’apprentissage enseignant(e)/enseignant(e). 

• 18 des 24 élèves estimaient qu’ils étaient les partenaires d’apprentissage de 
leurs enseignantes et enseignants. 

• 22 des 24 élèves ont dit qu’ils ont utilisé la technologie dans le cadre de leur 
projet. 

• 20 des 24 élèves ont dit que d’autres enseignantes et enseignants ont travaillé 
avec leur enseignant(e) durant l’année scolaire. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Le projet de cette année a eu un impact direct sur les pratiques du personnel 
enseignant notamment sur l’efficacité de l’enseignement technohabilité et la 
création de nouveaux partenariats d’apprentissage (enseignant/enseignant et 
enseignant/élève). 

Chaque année, nos technopédagogues continuent d’élargir leur champ d’action et 
travaillent avec un nombre croissant d’employés et d’élèves, et plusieurs projets du 
Laboratoire d’idées ont porté précisément sur l’utilisation de la technologie dans 
l’enseignement. Dans l’ensemble, les objectifs d’apprentissage des projets du 
Laboratoire d’idées portant sur l’enseignement technohabilité ont été atteints.  

• 67 % des objectifs des technopédagogues ont trait à la pratique enseignante. 

• 100 % des plans des technopédagogues incluent des objectifs relatifs aux 
partenariats d’apprentissage enseignant(e)/enseignant(e). 

• 40 % des plans des technopédagogues incluent des objectifs qui supposent des 
partenariats élève/enseignant(e). 

• Dans douze projets du Laboratoire d’idées, des élèves sont les chercheurs 
principaux et/ou participants à la recherche.   

• Dans le cadre de 28 projets individuels du Laboratoire d’idées, des équipes 
d’employés travaillent ensemble dans leur école respective. Huit projets du 
Laboratoire d’idées incluent des équipes d’employés de deux écoles ou plus.   

Preuves d’impact sur 
le système 

Plans du système – Nous avons acheminé toutes les demandes de soutien 
pédagogique / à l’enseignement dans l’ensemble du système au Laboratoire d’idées. 
C’est notre façon de travailler ensemble pour répondre aux besoins des apprenants. 
Cela inclut la majorité des demandes de perfectionnement professionnel et toutes 
les demandes de CAP. Nous en avons fait le mécanisme d’examen et de validation de 
toutes les idées de base, qu’il s’agisse d’initiatives à petite échelle ou de projets 
d’envergure dont l’impact et le niveau de risque sont grands.   

Structures et processus organisationnels – Le Laboratoire d’idées inclut désormais 
l’ensemble du département des services pédagogiques. Le personnel du Laboratoire 



 

d’idées compte actuellement deux surintendants, quatre coordonnateurs et quatre 
enseignantes et enseignants en affectation spéciale. Le Laboratoire d’idées tient des 
réunions hebdomadaires auxquelles tout le personnel est convié. Le personnel du 
Laboratoire d’idées est affecté à des projets donnés et en est responsable pendant 
toute leur durée.   

Développement du leadership – Nous envisageons la création d’un poste de 
technopédagogue administrateur affecté au Laboratoire d’idées. Il s’agirait d’un 
directeur ou d’une directrice qui agirait comme technopédagogue à temps partiel et 
administrateur/administratrice à temps partiel. Cette personne offrirait également 
des services d’orthopédagogie à d’autres administrateurs et administratrices 
scolaires.    

 

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

  



 

Kawartha Pine Ridge District School Board 

Titre du projet Projet Nouvelles pédagogies pour un meilleur apprentissage au KPRDSB 
Description L’initiative de recherche en innovation pour le XXIe siècle du KPRDSB, financée par le 

FAT, vise à aider le personnel enseignant à utiliser un protocole de conception 
adapté au curriculum pour la définition de tâches d’apprentissage authentique. Les 
enseignantes et les enseignants travailleront dans le cadre d’un partenariat 
d’apprentissage par la recherche collaborative. Ce projet permettra d’évaluer la 
conception d’une tâche d’apprentissage authentique grâce aux partenariats et aux 
environnements d’apprentissage, aux pratiques pédagogiques (stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage), et à l’intégration du volet numérique pour 
accroître la participation des élèves et du personnel enseignant. 

Contexte Nombre d’élèves : 879 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 46 

Nombre d’écoles : 8 

Niveaux/programmes: de la maternelle à la 12e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Comme le projet incluait tous les niveaux, de la maternelle à la 12e année, et 
diverses disciplines, l’impact sur l’apprentissage des élèves était unique aux modèles 
divisionnels et/ou individuels, mais suivait tout de même des tendances générales.  

 On a davantage utilisé l’apprentissage axé sur l’élève, ce qui a réduit le nombre 
de questions posées au personnel enseignant. 

 Les élèves ont participé à des activités qu’ils n’avaient jamais envisagées; p. ex., 
les élèves d’une classe de 6e année ont utilisé les médias sociaux et rédigé une 
lettre professionnelle pour solliciter l’aide financière d’organismes 
communautaires pour créer un potager à l’école. 

 Redéfinition de la collaboration avec les élèves par l’intégration intentionnelle de 
la technologie. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

 Huit membres du personnel enseignant de deux écoles ont fait partie de deux 
équipes d’enseignement. 

 Instauration d’une planification collaborative, qui ne s’inscrivait pas auparavant 
dans la norme pédagogique. 

 Le personnel enseignant agit plus souvent comme catalyseur. 

 Le personnel enseignant a commencé à utiliser le partage par le nuage et 
continué de créer des répertoires propres à chaque niveau pour échanger sur les 
projets d’apprentissage en profondeur. 

Preuves d’impact sur 
le système 

 Soutien de l’enseignement axé sur l’innovation et la technologie grâce à la 
création d’un poste de consultant en leadership pédagogique consacré à 
l’apprentissage en profondeur par l’innovation et la technologie. 

 Formation de tous les consultants en leadership pédagogique sur les protocoles 
de conception et les principes sous-jacents de l’initiative de création d’une 
approche cohérente pour l’intégration de l’apprentissage en profondeur 



 

découlant de cette initiative à d’autres initiatives du conseil. 

 Soutien continu aux écoles qui ont participé au projet initial et élargissement du 
projet à d’autres équipes d’enseignantes et d’enseignants. 

 

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

  



 

Lakehead District School Board 

Titre du projet Utilisation de la technologie par le personnel enseignant et les élèves pour 
favoriser l’apprentissage en profondeur et les nouvelles méthodes pédagogiques 

Description Nous examinons comment la mise en œuvre et l’utilisation efficaces de la 
technologie pour l’évaluation des méthodes d’apprentissage peut influer sur la 
planification et la pédagogie des enseignantes et des enseignants, afin d’accroître la 
participation et la réussite des élèves. Nous allons promouvoir et soutenir 
l’utilisation efficace de la technologie pour favoriser la réussite des élèves grâce à 
l’apprentissage en profondeur et à de nouvelles méthodes pédagogiques. 

Contexte Nombre d’élèves : 200 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 50 

Nombre d’écoles : 4 

Niveaux/programmes : De la 9e à la 12e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Cette initiative a eu un impact sur l’apprentissage des élèves, puisqu’elle visait 
l’amélioration de leurs aptitudes à la communication et à la collaboration, leur 
créativité et leur esprit critique. Les tâches étoffées qui visent tous les types 
d’apprenants ont permis aux élèves de démontrer de manière créative leurs acquis 
en matière d’apprentissage. Les plateformes collaboratives permettent au personnel 
enseignant de développer les habiletés des élèves pour la communication et de 
suivre l’amélioration de leur compréhension et du développement des habiletés. Les 
élèves ont participé à des activités de développement des compétences 
métacognitives par le biais des programmes d’évaluation et de technologie. On leur 
demande maintenant d’expliquer leurs pensées lorsqu’ils présentent des preuves 
mathématiques à leur enseignante ou enseignant dans des clips vidéo, pour aider 
celle-ci ou celui-ci à mieux comprendre les stratégies utilisées par les élèves et à 
déceler les lacunes. On demande régulièrement aux élèves d’évaluer leur 
compréhension de concepts clés et de communiquer cette évaluation à leurs 
enseignantes et enseignants de façon électronique (courriel, fiches ou journal de 
suivi en ligne, messages sur des sites de discussion, etc.). Les élèves peuvent faire 
preuve de créativité dans leur façon de démontrer leur apprentissage, ce qui leur 
permet de développer une meilleure capacité de raisonnement par l’élaboration de 
produits pour la réalisation de tâches. La participation des élèves a augmenté dans 
tous les cas où les enseignantes et les enseignants suivent des séances de 
développement professionnel dans les domaines de l’évaluation et de la 
technologie.  

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Les enseignantes et les enseignants intègrent différentes méthodes d’évaluation 
pour connaître le raisonnement des élèves en temps réel. Pour ce faire, ils utilisent la 
technologie de capture vidéo dans le cadre des activités quotidiennes. Ils intègrent 
également différentes plateformes de collaboration à leurs activités de sorte que le 
raisonnement des élèves peut être accessible en temps réel.   

Les enseignantes et les enseignants essaient différentes stratégies pédagogiques 
basées sur les technologies ou des applications. Ces stratégies coïncident avec la 
restructuration des cours et sont axées sur le développement des habiletés plutôt 



 

que sur la seule acquisition de connaissances. En se concentrant sur le 
développement des habiletés, les enseignantes et les enseignants mettent à l’essai 
des stratégies qui permettent aux élèves de suivre et de gérer leurs progrès tout au 
long d’un cours, ce qui est facilité par les plateformes électroniques (clips 
audio/vidéo, babillards, portfolios en ligne, etc.)   

Pour la suite des choses, nous allons continuer de former dans chaque école des 
leaders locaux qui apprendront les méthodes de coenseignement et de 
coplanification pour renforcer leurs compétences de mentors dans leur école 
respective. Les séances d’encadrement dans les écoles porteront sur l’utilisation de 
la technologie pour faciliter l’évaluation des méthodes d’apprentissage (p. ex., des 
méthodes qui permettent de connaître le raisonnement des élèves au moyen de 
méthodes novatrices comme la vidéo, des blogues d’élèves, des sites Web de salles 
de classe, la rétroaction audio). 

Preuves d’impact sur 
le système 

Plusieurs structures systémiques servent à créer des liens entre les projets menés 
dans l’ensemble du système : 

 Les leaders scolaires commencent à travailler avec la direction et les équipes 
d’amélioration des écoles pour trouver des méthodes qui font appel à la 
technologie afin de faciliter la mise en œuvre des plans d’amélioration des 
écoles. 

 Les champions des TI dans les écoles se réunissent régulièrement avec la 
direction de leur école et le personnel du programme du conseil pour créer des 
liens entre le BIPSA, le SIPSA et les plans de TI. 

 Le programme de formation Inspire, offert dans tout le système après les heures 
de classe, continuera d’être offert à tout le personnel pour mettre en évidence 
les méthodes d’apprentissage technohabilitées. 

 Le forum sur le programme, le forum sur le leadership au sein du district et les 
communautés d’apprentissage professionnel mettent de l’avant les logiciels de 
collaboration (OneNote, Skype, etc.) et l’évaluation des méthodes 
d’apprentissage pour mettre en évidence les méthodes d’enseignement 
novatrices à l’échelle du système. 

 

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

  



 

Lambton Kent District School Board 

Titre du projet Apprentissage basé sur les défis aux niveaux intermédiaires 
Description Ce projet facilite la mise en œuvre du plan d’apprentissage enrichi par la technologie 

au LKDSB (Technology Enriched Learning Plan), du modèle d’engagement 
(Engagement Model) du LKDSB et de l’engagement du LKDSB à l’égard du projet de 
nouvelles méthodes pédagogiques pour un apprentissage approfondi (New 
Pedagogies for Deep Learning).   

Toutes les enseignantes et tous les enseignants de 7e année ont reçu un iPad Mini, 
une formation sur les fonctions de base de la tablette et sur les multiples possibilités 
d’améliorer leur pédagogie et leurs stratégies d’évaluation. Chaque enseignante et 
chaque enseignant a également reçu 5 iPad Mini pour les élèves. Cent sept 
enseignantes et enseignants ont participé à cinq séances d’apprentissage 
professionnel. Un grand nombre d’enseignantes et d’enseignants a également 
participé volontairement à des séances après les heures de classe. 

On a présenté au personnel enseignant le concept d’apprentissage basé sur les défis 
comme moyen de faire connaître les « grandes idées » du document Le curriculum 
de l’Ontario – Histoire et géographie 7e et 8e année. Les élèves ont exploré des 
concepts comme la durabilité, la communauté, la résilience et le déplacement. Les 
outils numériques ont permis d’établir une collaboration entre les élèves et leurs 
enseignantes et enseignants, entre des élèves d’une même classe et d’autres classes 
dans d’autres pays, et entre des élèves et des spécialistes de leur collectivité et de 
diverses régions du monde.   

Toutes les enseignantes et tous les enseignants ont créé un iBook dans lequel ils 
notaient les expériences d’apprentissage basé sur les défis. Les élèves ont consigné 
leur apprentissage par divers moyens numériques, comme des vidéos créées avec 
Adobe Voice, Shadow Puppet et iMovie, des présentations dans Google Slide et 
Keynote, des blogues et les médias sociaux.   

Ce projet visait principalement à fournir des occasions d’apprentissage professionnel 
aux enseignantes et aux enseignants de 7e année pour qu’ils soient à l’aise avec 
l’appareil et connaissent les nombreuses possibilités d’apprentissage qu’il offre.   

Contexte Nombre d’élèves : 1 439 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 107 

Nombre d’écoles : 53 

Niveaux/programmes : 7e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

L’utilisation de la technologie dans le cadre d’un projet utile et authentique a permis 
d’améliorer l’apprentissage des élèves. Comme les élèves pouvaient discuter des 
défis dans lesquels ils se lançaient, participaient activement à l’analyse des 
nombreuses façons de relever le défi puis appliquaient au moins une des solutions, 
leur participation a été largement supérieure à ce qu’elle aurait été dans le cadre 
d’une activité d’apprentissage théorique conventionnel. Les 6 C ont réellement été 
intégrés à leur projet : les élèves ont exprimé un raisonnement critique, 
communiqué en utilisant des méthodes traditionnelles et des outils numériques, 



 

trouvé des solutions créatives, collaboré avec divers intervenants, en personne et de 
façon électronique, et sont devenus des citoyens pleinement engagés dans leur 
collectivité.   

L’utilisation de la technologie par les élèves a permis de donner des chances égales à 
tous, le iPad Mini donnant accès à de nombreuses fonctionnalités (p. ex., la 
transcription de la voix en texte) grâce à l’écran tactile. Aucun élève n’a été exclu du 
projet parce qu’il n’en avait pas les moyens ou ne possédait pas un appareil. Tous les 
élèves ont eu accès à un appareil et ont donc pu participer pleinement au projet.   

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Les activités d’apprentissage professionnel ont permis au personnel enseignant 
d’améliorer ses connaissances de l’appareil en général et, surtout, des nouvelles 
possibilités pédagogiques offertes tout au long de l’année scolaire. L’utilisation du 
profil de technologie de l’éducation d’Apple (Apple Education Technology Profile) et 
du modèle SAMR par le personnel enseignant a été évaluée au début et à la fin de 
l’année scolaire. Un pourcentage appréciable d’enseignantes et d’enseignants est 
passé de la phase « Substitution » à la phase « Augmentation et modification » du 
modèle. De plus, le sondage a révélé que la majorité des enseignantes et des 
enseignants maîtrisent maintenant l’appareil et peuvent l’utiliser efficacement pour 
favoriser l’apprentissage des élèves. L’adaptation de la pédagogie aux outils 
numériques était évidente. Au début du projet, environ 40 % du personnel 
enseignant ne savait pas utiliser la tablette pour raconter une histoire numérique. 
Après avoir participé aux séances d’apprentissage professionnel, 90 % des 
enseignantes et des enseignants maîtrisaient cette fonction. En outre, 20 % du 
personnel enseignant peut aider ses collègues à utiliser les contes numériques dans 
le cadre de Curriculum Ontario. 

Preuves d’impact sur 
le système 

La fourniture d’un iPad Mini à toutes les enseignantes et tous les enseignants de 
7e année a permis d’étendre deux projets iPad 1:1 au LKDSB. Désormais, tout le 
personnel enseignant de 7e année du LKDSB participe à un projet maison 1:1 et à 
l’automne, ce sera le cas de tous les élèves de 7e année. L’élément « équité » a été 
examiné dans l’ensemble du LKDSB et la phase 1 du plan d’apprentissage enrichi par 
la technologie (Technology Enriched Learning Plan) du LKDSB pour 2014-2015 a été 
mise en œuvre. 

Cette initiative a mené à d’importants apprentissages et dès septembre, nous ferons 
participer nos enseignants de 8e année à un projet similaire et offrirons des 
possibilités d’apprentissage professionnel aux enseignantes et aux enseignants de 
9e année. 

 

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

  



 

Limestone District School Board 

Titre du projet Aller plus loin : intégration de la technologie aux mathématiques et à la littératie 
Description Le projet du Limestone District School Board porte sur l’enseignement des 

mathématiques élémentaires aux élèves de la 3e à la 6e année et le développement 
des capacités de lecture et d’écriture dans les cours d’anglais en 9e et 10e année. On 
fournit des outils technologiques (iPad et solutions de stockage pour les classes de la 
3e à la 6e année et des ordinateurs Chromebook dans les classes de 9e et 10e année), 
des logiciels, une formation professionnelle et un soutien pédagogique dans 
certaines classes, en fonction de l’égalité d’accès à la technologie mobile, de la 
motivation de l’enseignante ou de l’enseignant, de l’apprentissage et du bien-être 
des élèves. Le volet Secondaire du projet sera lancé au début de l’automne 2015.  

Les enseignantes et les enseignants de mathématiques de la 3e à la 6e année 
reçoivent un iPad pour leur classe, et ils ont droit à un congé de développement 
professionnel. Durant les premières séances, on met l’accent sur la connaissance de 
l’outil et son utilisation efficace, les méthodes pédagogiques exemplaires, l’équipe 
responsable de la technologie connectée fixant les attentes quant à l’apprentissage 
mobile par des activités liées à la citoyenneté numérique et la culture numérique. Six 
autres iPad seront fournis aux classes participantes, pour un total de sept tablettes, 
afin de faciliter l’apprentissage des mathématiques au moyen de la technologie du 
xxie siècle. 

La technologie permettra aux élèves de faire connaître concrètement leur 
raisonnement, de faire preuve de créativité et d’originalité grâce à des possibilités 
d’apprentissage professionnel fondées sur la recherche et axées sur une pédagogie 
solide et ancrée dans le modèle SAMR. La collaboration technohabilitée entre les 
élèves, les partenariats d’apprentissage enseignants-élèves, les méthodes 
d’évaluation facilitant une pédagogie axée sur un apprentissage en profondeur et les 
partenariats d’apprentissage entre les éducateurs sont des éléments clés de ce 
projet. 

Contexte Nombre d’élèves : 1 250 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 57 

Nombre d’écoles : 13 

Niveaux/programmes: De la 3e à la 6e année, 9e et 10e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Cette année, les travaux menés avec les groupes de recherche collaborative dans 
une optique de coplanification, coenseignement et coréflexion visaient à aider le 
personnel enseignant à établir un lien entre l’apprentissage en profondeur et 
l’intégration de la technologie en classe. En mettant l’accent sur l’enseignement des 
mathématiques, l’utilisation de la technologie comme outil de collaboration, de 
communication, de récupération, de création de liens globaux et de créativité a 
permis au personnel enseignant d’obtenir une plus grande participation des élèves. 
Lorsque nous aidons les enseignantes et les enseignants à concevoir des tâches 
d’apprentissage authentique qui permettent de développer les compétences en 
mathématiques et que nous laissons aux élèves le choix de la méthode par laquelle 
ils démontrent les connaissances acquises, nous responsabilisons ces derniers et en 



 

faisons des apprenants autonomes. Les enseignantes et les enseignants qui 
modifient leurs méthodes pédagogiques en y intégrant des occasions 
d’apprentissage authentique au-delà des limites de la salle de classe favorisent une 
plus grande communication, une plus grande créativité, une collaboration et une 
sensibilité culturelle accrues et un plus grand sentiment d’appartenance – et le taux 
d’engagement est extrêmement élevé. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Lors de la phase 4, la collaboration entre les équipes responsables du programme, de 
la technologie connectée et des technologies de l’information, et avec le personnel 
enseignant dans l’ensemble du système a permis de modifier les méthodes et la 
pédagogie. L’établissement d’une vision claire qui est communiquée dans tout le 
système permet de faire des progrès en ce qui a trait à la pédagogie et à l’utilisation 
de la technologie. On assiste à un changement de mentalité dans les écoles, 
attribuable à un leadership solide – mais il reste encore beaucoup à faire. Nous 
avons des enseignants des technologies d’apprentissage et d’autres champions de 
l’enseignement et de l’apprentissage dans chaque école qui peuvent aider leurs 
collègues, et nous accordons des congés pour permettre au personnel de suivre les 
séances d’apprentissage professionnel offertes par l’équipe du programme et celle 
de la technologie connectée. Les réunions du personnel, les recherches 
collaboratives, les « clubs » de technologie d’enseignants, les élèves spécialistes et 
les clubs technologiques pour les élèves sont autant d’occasions d’apprentissage à 
l’école qui modifient notre culture d’apprentissage.  

Les commentaires du personnel enseignant témoignent de la quantité et de la 
qualité des occasions d’apprentissage professionnel : les séances de formation en 
personne, les vidéoconférences, les enquêtes collaboratives, les séances de 
coplanification/coenseignement/coréflexion, et le soutien via les médias sociaux, le 
courriel, Lync et FaceTime ont un impact important sur l’intégration par le personnel 
enseignant de la technologie dans les activités quotidiennes. 

Les données qualitatives recueillies lors d’entrevues et de conversations avec les 
enseignantes et les enseignants ainsi que de sondages montrent un changement 
dans les méthodes pédagogiques à Limestone. En offrant des possibilités 
d’apprentissage professionnel et en fournissant des exemples authentiques 
d’apprentissage approfondi en mathématiques, en lecture et en écriture dans 
l’ensemble du conseil, nous contribuons à transformer les méthodes utilisées en 
classe. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Ce projet contribue à l’évolutivité et au maintien de méthodes axées sur la 
pédagogie et technohabilitées au sein du LDSB. Nous voulons poursuivre dans la voie 
des progrès obtenus pour renforcer notre modèle d’innovation.   

Toutes les parties prenantes (personnel enseignant, élèves, parents, administratrices 
et administrateurs, conseillers scolaires, partenaires communautaires) reconnaissent 
le pouvoir de la technologie pour ce qui est de créer des liens avec les spécialistes et 
d’autres régions du monde, de faciliter la collaboration entre les salles de classe et 
de permettre l’apprentissage professionnel qui facilite la création de nouveaux 
partenariats d’apprentissage.   

Pour assurer la pérennité dans le temps et l’espace de nos activités novatrices 
d’apprentissage en profondeur, nous devons former plus de leaders dans l’ensemble 



 

de notre district. Chaque école a maintenant des enseignantes et des enseignants 
volontaires en technopédagogie qui reçoivent une formation professionnelle sur les 
connaissances technologiques et la pédagogie pour aider leur école à intégrer 
efficacement la technologie aux activités quotidiennes. Avec le remplacement, dans 
toutes les écoles, des laboratoires d’informatique par une culture de collaboration 
où la technologie est utilisée à des fins d’apprentissage, les écoles ont besoin d’aide 
pour adopter ce genre de méthode d’apprentissage en remplacement des méthodes 
traditionnelles.  

Nos équipes du programme et de la technologie connectée ont participé pleinement 
aux enquêtes collaboratives sur les mathématiques, la lecture et l’écriture, pour 
faciliter les nouveaux apprentissages en vue d’amener un changement.   

Pour assurer la pérennité des changements sur de longues périodes, il faut que le 
personnel enseignant reconnaisse la pertinence de l’intégration de la technologie. 
On demande ceux et celles qui utilisent la technologie à des fins d’apprentissage en 
profondeur de contribuer à l’apprentissage professionnel de leurs collègues lors des 
réunions du personnel, d’ateliers d’apprentissage, de cours d’été et de groupes de 
travail mis sur pied par le conseil, pour accroître notre capacité à l’interne.  

 

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

  



 

London District Catholic School Board 

Titre du projet Évolutivité de la culture de collaboration : Modifier les croyances systémiques et 
individuelles sur l’environnement virtuel d’apprentissage 

Description La modélisation de l’utilisation efficace de la technologie en classe et un processus 
collaboratif de mentorat par les pairs sont essentiels à l’engagement des élèves dans 
un contexte d’apprentissage du XXIe siècle . Le projet vise à instaurer une culture 
axée sur l’innovation et la collaboration au sein du LDCSB. La capacité de faire 
évoluer une nouvelle culture du changement où le personnel enseignant et non 
enseignant est capable d’utiliser les techniques et les outils d’apprentissage du 
XXIe siècle est essentielle à cet égard. 

Cette itération du projet du FAT va dans le sens du BIPSA et de Moving Forward 
(2014), le plan stratégique du LDCSB en matière de technologie. De plus, les Services 
de l’apprentissage participent au FAT avec les nouveaux Services de technologie 
novatrice et collaborative (STNC) sous la direction d’un AS scolaire. Le comité de 
coordination du FAT était composé de membres du personnel des Services de 
l’apprentissage et des STNC qui étaient en phase avec les objectifs du projet. 

Le projet vise surtout à élargir les connaissances sur les volets essentiels de 
l’environnement virtuel d’apprentissage (EVA), comme décrit dans le document 
Moving Forward. L’équipe devait (1) élaborer un plan de mise en œuvre, (2) offrir 
des possibilités de formation au personnel d’avril à juin, (3) faire l’essai d’un nouveau 
système de gestion des appareils mobiles, et (4) passer en revue les résultats de 
2014-2015, pour définir un plan plus précis qui favoriserait directement 
l’apprentissage des élèves en classe. 

Contexte Nombre d’élèves : 0 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 97 (incluant 15 formateurs) 

Nombre d’écoles : 55 

Niveaux/programmes : Enseignantes et enseignants (un(e) par école élémentaire, 
deux par école secondaire) désignés par le personnel et les directrices et directeurs 
du réseau comme « chefs de file de l’apprentissage » potentiels, et l’ensemble des 
bibliothécaires du système. 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Jusqu’à maintenant, le projet de 2014-2015 a seulement eu un impact indirect sur 
l’apprentissage des élèves. Le projet vise à faire en sorte que le personnel enseignant 
et non enseignant a la même compréhension et la même expérience de l’EAV pour 
pouvoir contribuer à l’apprentissage des élèves dans l’ensemble du système. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Les observations, les entrevues de départ et les sondages auprès du personnel qui a 
participé à la formation des apprenants chefs de file indiquent que la majorité des 
membres du personnel estime que la formation leur a permis de mieux comprendre 
l’EAV. Ils ont pu constater l’utilité de la technologie collaborative et du réseau 
d’entraide qui existe au sein du LDCSB, et se sont familiarisés avec la prise de risques 
dans un environnement accueillant et rassurant.  

Les bibliothécaires, notamment, ont pu mieux comprendre leur rôle dans 
l’apprentissage du XXIe siècle, y compris celui de la bibliothèque comme centre de 



 

création et d’apprentissage à l’école. 

En utilisant des questionnaires et en dialoguant avec leurs collègues, les formateurs 
ont pu mieux comprendre comment ils pourraient concevoir des séances de 
formation qui répondent aux besoins du personnel. On a adapté et modifié la 
formation à la lumière des commentaires reçus. 

Preuves d’impact sur 
le système 

En favorisant une compréhension commune de l’EAV et en établissant des méthodes 
de formation plus efficaces, le LDCSB est en mesure d’appliquer l’apprentissage du 
personnel au-delà des petits groupes des apprenants chefs de file. Cet effort sera 
rehaussé par les nouvelles technologies achetées grâce au FAT et les aides 
techniques qui ne sont pas directement associées au FAT (p. ex., plus grande bande 
passante). 

L’initiative de développement de méthodes novatrices, la création du système de 
gestion de l’apprentissage du conseil et la stratégie appliquée de la province mise en 
œuvre dans le cadre de l’initiative de soutien scolaire pour la réussite des élèves 
(Student Success School Support Initiative) sont alignées sur les activités relatives au 
succès des élèves. Cet alignement permet au LDCSB de maintenir son cadre d’études 
longitudinales dans le contexte de l’EAV du conseil.   

De plus, le projet de la phase 4 va dans le sens de l’objectif du conseil, à savoir 
étendre l’utilisation de la technologie à tout le système, tel que précisé dans le BIPSA 
et le document Moving Forward. On continue de mettre l’accent sur le leadership 
dans les écoles et dans les salles de classe axé sur l’innovation et la collaboration et 
qui mènera à un plus grand engagement des élèves, à un meilleur apprentissage et à 
de meilleurs résultats. 

 

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

  



 

Moose Factory Island District School Area Board 

Titre du projet Augmenter la capacité technologique : Faire entrer l’école Ministik de Moose 
Factory dans le XXIe siècle  

Description Nous voulons intégrer la technologie au programme d’éducation sanitaire et 
physique, au programme d’enseignement de la langue crie et aux programmes 
réguliers des classes de la 1re à la 8e année de l’école Ministik pour atteindre les buts 
suivants :  

 Augmenter l’engagement, la motivation et la productivité des élèves. 

 Promouvoir une vie saine et active et une intégration culturelle. 

 Offrir des possibilités d’enseignement et d’apprentissage axés sur l’élève. 

 Réunir des données d’évaluation authentique (évaluation de l’apprentissage – p. ex., 
preuves des élèves : photos, vidéos, audio, produit) pour faciliter le dialogue 
enseignant(e)/élève et définir les prochaines étapes de l’apprentissage de l’élève. 

L’utilisation de tablettes et d’applications choisies pour consigner les preuves des 
élèves (photographiques, audio, vidéo) et les notes anecdotiques des enseignantes 
et des enseignants nous permettra d’offrir un enseignement efficace pour 
l’apprentissage basé sur l’enquête de la maternelle à la 8e année. 

Contexte Nombre d’élèves : 300 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 18 

Nombre d’écoles : 1 

Niveaux/programmes : De la maternelle à la 8e année, programme d’éducation 
sanitaire et physique, programme d’enseignement de la langue crie 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Malheureusement, en raison des retards dans la livraison de notre équipement 
technologique, de l’infrastructure technique déficiente, des longs délais de mise à 
niveau et des moyens de pression exercés par le personnel enseignant, nous n’avons 
pas été en mesure de recueillir des données et des preuves à l’appui de 
l’apprentissage.  

Des preuves anecdotiques semblent indiquer que les élèves qui utilisent une tablette 
pour favoriser leur apprentissage sont généralement plus engagés dans les leçons. 
De nombreux élèves utilisent une tablette pour documenter leur apprentissage. 
Certains enseignants disent qu’ils utilisent les preuves pour prendre des décisions 
importantes quant aux prochaines étapes de leur enseignement. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Des enseignantes et des enseignants se sont dits ravis d’utiliser les tablettes pour 
consigner les preuves de l’apprentissage des élèves. Ils utilisent cette preuve pour 
prendre des décisions importantes quant aux prochaines étapes de leur 
enseignement. C’est particulièrement le cas des équipes de l’apprentissage hâtif à la 
maternelle, qui se sont familiarisées avec l’apprentissage fondé sur l’enquête et sont 
mieux équipées pour ce type d’apprentissage. On a vu des enseignants qui 
montraient des clips vidéo illustrant le travail d’élèves à d’autres membres du corps 
enseignant avec qui ils avaient ensuite de riches dialogues sur la pédagogie.  



 

Preuves d’impact sur 
le système 

Nous utilisons la technologie à l’appui de nos programmes scolaires actuels. Nous 
avons élargi la portée de notre projet pour y inclure l’apprentissage des élèves et 
l’apprentissage du personnel enseignant, plus précisément l’évaluation des 
enseignants et les méthodes pédagogiques. Au départ, deux membres du personnel 
enseignant participaient au projet; actuellement, cinq membres du personnel 
enseignant et un membre de la direction utilisent la technologie pour favoriser 
l’apprentissage scolaire. Nous cherchons à créer des occasions pour des membres de 
notre personnel enseignant d’être des leaders en matière de technologie, des 
responsables d’activités professionnelles et des mentors en matière de technologie.  

 

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

  



 

Moosonee District School Area Board 

Titre du projet Intégration des preuves pédagogiques de l’apprentissage des élèves au répertoire 
d’évaluation  

Description Le volet « soutien accru » a permis d’étendre l’expérience aux élèves du premier cycle du 
secondaire en poursuivant les travaux de l’année précédente menés avec des élèves choisis 
du niveau primaire, qui visaient la collecte de données permettant d’évaluer leurs progrès en 
lecture grâce à l’utilisation d’applications sur les iPad. Le volet « innovation en recherche » 
visait à déterminer si l’utilisation de cette technologie permettait d’étoffer le répertoire de 
stratégies d’évaluation du personnel enseignant. En ayant davantage recours à la 
technologie, les enseignantes et les enseignants utiliseront plus efficacement les outils 
courants, et cela aura un impact favorable sur l’expérience d’apprentissage collaboratif des 
élèves et du personnel enseignant.  

Le plan d’amélioration de l’école définit une orientation claire quant à la mise en œuvre de 
stratégies d’amélioration des méthodes d’évaluation. On vise plus particulièrement à faciliter 
un apprentissage professionnel qui permet de créer des environnements où les élèves sont 
engagés dans leur apprentissage, notamment des méthodes d’évaluation qui incluent les 
élèves. Utilisation de la technologie pour créer un climat de coapprentissage et de 
coenseignement dans lequel les partenariats permettent au personnel enseignant et aux 
élèves d’être des apprenants autonomes, confiants et curieux. 

Les séances d’apprentissage professionnel seraient une priorité, comme les possibilités pour 
les enseignantes et les enseignants de travailler avec d’autres éducatrices et éducateurs qui 
utilisent la technologie comme outil d’évaluation. 

Contexte Nombre d’élèves : 30 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 6 

Nombre d’écoles : 1 

Niveaux/programmes : de la 4e à la 6e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Aucune donnée fournie en raison des moyens de pression. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Données anecdotiques disponibles de façon informelle; la livraison des iPad a été 
retardée.  

Preuves d’impact sur 
le système 

L’élaboration du plan stratégique pluriannuel, dans lequel la technologie est 
considérée comme un outil clé pour l’apprentissage et l’enseignement/l’évaluation, 
étant un des quatre éléments prioritaires, ce projet pourrait avoir un impact sur 
l’ensemble des écoles. Lorsqu’on s’y remettra, la révision du plan d’amélioration de 
l’école portera clairement sur chacun des piliers de la technologie, qui sont des outils 
importants pour l’atteinte des buts. 

L’équipe de la technologie actuelle représente divers secteurs et offre un leadership 
tant aux personnes qu’aux groupes. À l’avenir, il faudra pallier l’absence de 
représentants des parents et des élèves au sein de l’équipe. La technologie doit 
devenir un moteur du fonctionnement scolaire. 

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



 

Near North District School Board 

Titre du projet Transformations : Exploration des changements pédagogiques et de l’innovation 
dans les classes technohabilitées 

Description Le projet de recherche est étroitement lié à la vision « Near North:21 » – incluant 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évolutivité des méthodes axées sur la pédagogie 
et la technologie. Plus particulièrement, l’initiative de recherche sur l’innovation du 
XXIe siècle du NNDSB a pour but d’engager le personnel enseignant dans la recherche 
collaborative axée sur les partenariats enseignant(e)-élève, des méthodes 
d’évaluation qui reflètent les partenariats entre les enseignantes et les enseignants 
dans les domaines de la pédagogie et de l’apprentissage, facilités par la technologie 
– afin d’améliorer les conditions d’apprentissage. 

Les enseignantes et les enseignants participants ont contribué à la création et à 
l’utilisation de ressources pour le renforcement des capacités, de communautés 
d’apprentissage professionnel et d’instruments de recherche, dont le sondage sur 
l’évolution de la pensée et de la pratique (ETAP, Evolution of Thought and Practice), 
qui fournit une mesure systémique des capacités et des méthodes des enseignantes 
et des enseignants, et de la « Quartet Synthesis » (analyse approfondie des activités 
dans les classes technohabilitées). Notre projet de recherche permet au personnel 
enseignant d’explorer les conditions nécessaires à l’optimisation de l’apprentissage 
dans une classe technohabilitée, de mettre l’accent sur l’environnement 
d’apprentissage, la pédagogie, la technologie et les partenariats d’apprentissage, qui 
contribuent tous à transformer les méthodes d’enseignement et d’évaluation. 

Contexte Nombre d’élèves : s.o. 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 204 

Nombre d’écoles : 41 

Niveaux/programmes : de la maternelle à la 12e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Ce compte rendu sommaire ne met en évidence que quelques conclusions de la 
recherche. 

Utiliser pleinement les outils numériques : 

Les classes des écoles du NNDSB sont de plus en plus « technohabilitées ». Les 
données du sondage ETAP 2015 révèlent que 53 % des enseignantes et des 
enseignants ont dit que leurs élèves de la maternelle à la 12e année utilisent 
fréquemment leur propre appareil - toutes les semaines ou tous les jours. Cela 
donne à entendre que l’amélioration de l’accès sans fil « ouvert » et l’augmentation 
de la largeur de bande permettent aux élèves d’utiliser leurs propres appareils à des 
fins d’apprentissage. Quatre-vingt-six pour cent des enseignantes et des enseignants 
ont dit que leurs élèves utilisent toujours ou fréquemment – toutes les semaines ou 
tous les jours - les appareils/la technologie fournis par l’école pour faciliter leur 
apprentissage, ce qui donne à penser qu’on investit fréquemment dans la 
technologie pour l’apprentissage (appareils pédagogiques). Les services 
d’infonuagique et les licences « à emporter à la maison » pour les applications Office 
365 pourraient avoir permis à un plus grand nombre d’élèves d’utiliser leurs 
appareils personnels pour favoriser l’apprentissage. Comme prévu, les élèves du 



 

premier et du deuxième cycle du secondaire sont plus susceptibles d’avoir accès à 
leur propre technologie. Quatre-vingt-un pour cent des enseignantes et des 
enseignantes de la 9e à la 12e année ont observé que des élèves utilisent leurs 
propres appareils sur une base hebdomadaire ou quotidienne à des fins 
d’apprentissage. 

Les enseignantes et les enseignants de niveau primaire procurent des outils 
technologiques fournis par l’école à leurs élèves – presque exclusivement. Les 
enseignantes et les enseignants de la 4e à la 8e année comptent également beaucoup 
sur la technologie fournie par le conseil. Une forte majorité d’enseignantes et 
d’enseignants du primaire et du premier cycle du secondaire permettent aux élèves 
d’utiliser la technologie fournie par l’école sur une base quotidienne ou 
hebdomadaire.  

Développement des compétences du XXIe siècle  

Collaboration : Les enseignantes et les enseignants ont observé une augmentation 
considérable du nombre d’élèves qui utilisent des outils d’infonuagique pour 
travailler en équipe – à l’échelle locale et régionale. En 2012, 82 % des enseignantes 
et enseignants de la maternelle à la 12e année disaient que les élèves n’utilisaient 
« jamais » les outils en ligne – trois ans plus tard, ce pourcentage était de seulement 
24 % (ETAP 2015). 

Communication : Les enseignantes et les enseignants ont observé que les élèves de 
la 9e à la 12e année utilisent beaucoup le courriel. De 2012 à 2015, le personnel 
enseignant du NNDSB a observé une augmentation de 18 % du nombre d’élèves de 
la maternelle à la 12e année qui utilisent le courriel sur une base mensuelle, 
hebdomadaire et/ou quotidienne.  

Raisonnement critique : Les investissements du conseil dans des ressources en ligne 
comme Dreambox Math et Razkids ont permis à un plus grand nombre de classes du 
primaire et du premier cycle du secondaire d’avoir accès à la technologie. Les 
enseignantes et les enseignantes ont également dit que les outils Dreambox Math 
ont favorisé un engagement accru des élèves et un plus grand enthousiasme à 
l’égard de l’apprentissage. Les enseignantes et les enseignants ont également dit que 
la « ludification » de l’apprentissage pourrait aussi être attribuable à ce logiciel de 
développement des compétences. 

Même si, de 2012 à 2015, on n’a pas constaté une augmentation significative du 
nombre d’enseignantes et d’enseignants ayant observé des élèves qui faisaient des 
recherches à l’aide de moteurs de recherche et de répertoires en ligne (ETAP 2015), 
la majorité des élèves de la 4e à la 12e année le font toutes les semaines ou tous les 
jours.  

Créativité : De 2012 à 2015, les enseignantes et les enseignants ont vu une forte 
augmentation du nombre d’élèves qui créent du contenu numérique original pour 
illustrer ce qu’ils ont appris. Le nombre d’élèves n’ayant « jamais » créé de contenu 
numérique original pour illustrer ce qu’ils ont appris est passé de 74 % en 2012 à 
26 % en 2015.  

 



 

Partenariats d’apprentissage : 

La majorité des enseignantes et des enseignants qui ont participé étaient à l’aise 
avec les recherches dirigées par les élèves et l’établissement d’attentes et d’objectifs 
d’apprentissage transparents en collaboration avec les élèves. Cependant, les 
données de la Quartet Synthesis indiquent également que les enseignantes et les 
enseignants n’ont pas encore prévu d’activités en partenariat avec les autres écoles 
ou à l’extérieur de notre communauté. De plus, les enseignantes et les enseignants 
ont dit qu’ils se familiarisent avec les processus, les outils et les mesures de 
collaboration ou utilisent une nouvelle méthode relativement à ces processus pour 
engager les familles et faire connaître la progression des élèves.   

Le projet d’équipe Tech est une expérience donnant droit à des crédits qui favorise 
l’engagement des élèves comme leaders et contribue aux efforts de développement 
des capacités du personnel enseignant. Les élèves qui font partie de l’équipe vont 
d’une classe à l’autre et aident le personnel enseignant et les élèves à utiliser la 
technologie d’apprentissage. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

L’initiative Technology for Teachers (T4T, la technologie au service des enseignants) 
permet au personnel enseignant de choisir un appareil (iPad, ordinateur portatif 
Windows ou MacBook) qu’il utilisera à des fins personnelles et pédagogiques, et de 
participer à des activités d’apprentissage professionnel organisées en classe, à 
l’école et au sein du district. Au cours de chacune des trois dernières années, des 
cohortes représentant 25 % du personnel enseignant du NNDSB ont participé au 
programme T4T.   

Partenariats d’apprentissage pour le personnel enseignant : 

En classe : On a prévu le matériel, les ressources et le temps nécessaires pour que le 
« coach eTech » puisse appuyer les initiatives technologiques et le renforcement des 
capacités du personnel enseignant dans les classes. Les « coachs » sont la principale 
source de soutien pour le personnel enseignant en ce qui a trait à l’apprentissage 
technohabilité – 81 % des enseignantes et des enseignants ont reçu leur aide. (ETAP 
2015)  

À l’école : On a révisé le cadre de planification de la technologie à l’école pour mieux 
aligner l’apprentissage du XXIe siècle sur le processus de planification de 
l’amélioration des écoles – désormais rempli en ligne sur le portail de recherche et 
d’innovation dans Office 365. De plus, on a demandé aux écoles d’établir leurs plans 
d’amélioration en mai et juin 2015. Ce changement permettra une affectation plus 
efficace des ressources centrales en septembre, y compris en ce qui a trait aux 
demandes de « technologie pour l’apprentissage » (technologie pédagogique).  

Méthodes pédagogiques : 

Les données de la « Quartet Synthesis » indiquent que les enseignantes et les 
enseignants adoptent des méthodes d’enseignement plus cohérentes, 
intentionnelles et technohabilitées. Les enseignantes et les enseignants participent 
activement à l’élaboration des tâches d’apprentissage qui amènent les élèves à 
amorcer une réflexion profonde et favorisent le développement des compétences du 
XXIe siècle .  

Les réflexions recueillies sur les méthodes pédagogiques incluent des illustrations de 



 

contextes authentiques et des commentaires et choix utiles des élèves. 

Utiliser pleinement les outils numériques : 

Les enseignantes et les enseignants utilisent la technologie pour engager et motiver 
les élèves. De plus, le personnel enseignant permet aux élèves de faire un choix 
parmi diverses technologies pour régler des problèmes authentiques du monde réel. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Le projet de recherche et innovation 2015 s’appuyait sur l’ETAP et la synthèse du 
quatuor pour déterminer les changements dans les conditions d’apprentissage 
(environnements et partenariats d’apprentissage, méthodes pédagogiques et 
utilisation des outils numériques).  

 Apprentissage professionnel durable, adapté et utile dans les écoles et d’une 
école à l’autre. 

 Mise en œuvre de nouveaux processus de planification technologique centrée 
sur l’école/l’élève. 

 Les dirigeants du système et des écoles continueront d’utiliser les données de 
l’ETAP et de la « Quartet Synthesis » dans le cadre du processus de PAE et du 
cadre pour l’efficacité des écoles. 

 Les équipes au sein des écoles pourront utiliser la « Quartet Synthesis » pour 
faciliter la recherche collaborative/l’apprentissage professionnel. 

 L’initiative d’innovation et de recherche a permis au système de mieux 
comprendre les préférences d’apprentissage du personnel enseignant et les 
partenariats d’apprentissage. 

Les efforts de promotion de la Vision NN:21 semblent mener à l’augmentation du 
nombre d’enseignantes et d’enseignants qui reconnaissent que le district a une 
vision claire et que cette vision est communiquée aux écoles et à la collectivité. 

Les données de l’ETAP 2015 montrent également une augmentation significative du 
nombre d’enseignantes et d’enseignants qui ont exprimé une opinion favorable en 
ce qui a trait au nombre d’outils technologiques fournis aux élèves par les écoles. 
L’infrastructure demeurera une priorité avec la multiplication du nombre d’appareils 
dans le système (appartenant aux élèves ou au conseil). L’élargissement de la bande 
passante et l’amélioration du réseau sans fil seront suivis par l’amélioration des 
commutateurs et des câbles réseau en juillet et août 2015. 

 

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

  



 

Niagara Catholic District School Board 

Titre du projet Accès équitable aux ressources du XXIe siècle  
Description Nous évaluons deux «volets » d’accès. La première a trait au Chromebook et aux 

Google Apps for Education (GAFE, applications Google pour l’éducation). Nous 
évaluons également l’incidence des licences VMWare et la question de savoir si 
l’approche client léger peut offrir au personnel enseignant et aux élèves une 
expérience transparente à l’école et à la maison. 

Nous évaluons le Chromebook et les GAFE sous l’angle des questions suivantes : 

 Est-ce que l’utilisation de l’appareil et des comptes GAFE facilite l’apprentissage 
du XXIe siècle et un apprentissage technohabilité  

 Est-ce que le Chromebook s’intègre bien aux autres technologies et les 
incompatibilités, s’il en est, sont-elles négligeables?  

 Est-ce que l’utilisation des GAFE peut favoriser un accès équitable à la 
technologie pour tous les élèves en classe et à l’extérieur?  

 Est-ce que l’appareil et les activités des GAFE protègent les renseignements 
personnels des élèves et du personnel enseignant?  

 Est-ce que les appareils et la plateforme des GAFE peuvent être utilisés sans que 
cela nécessite une formation poussée des élèves et/ou du personnel enseignant?  

 Est que l’appareil et les GAFE fournissent une solution de rechange abordable à 
la plateforme Microsoft existante tant pour le personnel enseignant que pour les 
élèves?  

 Pouvons-nous préparer les appareils Chromebook et les livrer aux écoles avec 
une intervention minime des TI comparativement à ce qui se fait actuellement 
avec les systèmes Microsoft? 

Contexte Nombre d’élèves : 90 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 61 

Nombre d’écoles : 5 

Niveaux/programmes : Premier cycle du secondaire –FLS – 6e à 8e année, mais nous 
avons également fait une évaluation dans une école secondaire 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Dans l’ensemble, les résultats du sondage auprès du personnel enseignant et des 
élèves révèlent ceci : 

 Ils aimeraient plus d’appareils Chromebook dans la classe et plus d’applications 
Google. 

 Ils croient que la plateforme Google est efficace sur les appareils mobiles. 

 Les applications Google sont conviviales. 

 Les GAFE favorisent le développement des compétences du XXIe siècle. 

 Les GAFE sont une bonne solution de rechange à la plateforme Microsoft. 



 

 La taille de l’écran du Chromebook est adéquate et le clavier est pratique. 

 Le Chromebook se compare favorablement aux tablettes iPad et Android. 

 On estime que la majorité des enseignantes et des enseignants préférera utiliser 
Google Classroom plutôt que l’environnement d’apprentissage virtuel D2L. 

 Google Hangouts procure une expérience positive. 

Une des principales observations portait sur la collaboration entre les élèves. Ces 
derniers peuvent discuter et collaborer en temps réel dans le cadre de projets ou 
pour trouver des réponses à des questions, puis communiquer leurs résultats au 
reste de la classe et à leur enseignante ou enseignant. outils comme le clavardage 
dans Google Docs ou l’historique de versions qui permet de savoir qui a dit et fait 
quoi, permettent de savoir ce que chaque élève a fait. Les élèves ont pu démontrer 
leurs connaissances et coordonner les activités avec des outils comme un calendrier, 
un document ou un lecteur commun. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

La plateforme GAFE offre diverses possibilités : 

 Partage – les élèves ont accès à l’information et aux ressources dont ils ont besoin. 

 Communication – Les élèves peuvent clavarder dans Google Docs et poser des questions 
virtuelles plutôt qu’en classe. 

 Collaboration – l’enseignante ou l’enseignant peut collaborer avec la classe ou un groupe 
d’élèves. Les élèves peuvent collaborer entre eux. 

 Recherche – Un outil de recherche est intégré aux applications, permettant aux élèves 
de mettre les mots qu’ils ne connaissent pas en context. 

 Facilitation et activation au lieu de présentation. Possibilité de partager le contexte dans 
lequel s’inscrit l’information, maie les élèves participent au processus d’apprentissage. 

 Apprentissage « par » les élèves, pas seulement « pour » eux. 

On peut mettre l’apprentissage en valeur du fait qu’il peut être partagé virtuellement et 
concrètement. Par exemple, l’enseignante ou l’enseignant peut diffuser en continu 
l’information à partir des Chromebook des élèves via Apple TV ou Chromecast et non 
uniquement à partir de son propre appareil.  

L’espace physique n’est plus une contrainte pour le personnel enseignant et son 
apprentissage professionnel. On peut facilement créer des CAP et partager les pratiques 
exemplaires les plus pertinentes, en fonction de la courbe d’apprentissage de chacun. On 
peut établir une distinction pour l’évaluation et la pédagogie. Il existe différentes applications 
qui permettent aux élèves de démontrer leur apprentissage et le processus de collaboration 
prévoit une rétroaction et la validation de la participation de l’élève. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Une plus grande connectivité sans fil, une largeur de bande Internet accrue et le passage à 
ORION fournissent l’infrastructure nécessaire pour faciliter les initiatives d’introduction d’un 
plus grand nombre d’appareils mobiles. Google ID est maintenant accessible, ainsi que toutes 
les applications qui y sont associées. Nous avons l’intention de fournir plus d’appareils l’an 
prochain pour faciliter l’accès à Google ID. 

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



 

Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board 

Titre du projet Apprentissage pour tous – Phase III : Avancer vers l’infonuagique! 
Description Notre projet vise l’intégration de la technologie numérique aux activités d’évaluation 

et d’apprentissage pour favoriser la réussite et l’engagement de tous les élèves. Le 
personnel enseignant et les élèves ont exploré les façons dont l’intégration de 
ressources d’infonuagique, y compris les applications Google pour l’éducation (GAFE, 
Google Apps for Education), les ressources D2L et les appareils transforment 
l’apprentissage des élèves, la pédagogie et les méthodes d’évaluation. 

Cette année, le projet de recherche en innovation visait à rendre les GAFE 
accessibles aux élèves de la 7e à la 12e année et à leurs enseignantes et enseignants 
pour faciliter l’élaboration de méthodes de base pour l’évaluation. Notre projet 
incluait également des classes choisies qui ont fait l’essai d’un appareil Chromebook 
et utilisé les tablettes iPad pour encourager la créativité et la collaboration au niveau 
élémentaire. Au secondaire, trois laboratoires mobiles de Chromebook (90) ont 
facilité l’intégration des GAFE pour une meilleure collaboration entre les élèves et le 
personnel enseignant et mis l’accent sur l’élaboration de méthodes de base pour 
l’évaluation, comme la rétroaction descriptive.  

La technologie, jumelée à une pédagogie efficace, a joué un rôle clé dans la 
transformation du rôle du personnel enseignant, qui est passé de « gardien du 
savoir » à facilitateur, l’élève étant au cœur de son propre apprentissage. Tout au 
long du projet, les élèves et le personnel enseignant ont exploré les technologies 
fondées sur l’infonuagique et les environnements d’apprentissage virtuel, où 
l’apprentissage et les ressources ne se limitaient pas aux jours de classe ou aux 
possibilités d’accès, mais pouvaient être entièrement personnalisés. 

Contexte Nombre d’élèves : 75 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 7 

Nombre d’écoles : 3 

Niveaux/programmes : 2 classes de niveau élémentaire (3e/4e années et 7e /8e 
année), 2 classes de niveau secondaire 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Les élèves ont pu utiliser les appareils Chromebook de Google (1 appareil par élève) 
et les Google Apps For Education (GAFE) pour faciliter leur apprentissage. 
L’utilisation de ces outils a augmenté le niveau d’engagement des élèves et 
contribué à la création de partenariats entre les élèves et élève/enseignante ou 
enseignant, pour un apprentissage en collaboration. 

En relativement peu de temps et compte tenu de l’objectif actuel, qui consiste à 
intégrer les ressources de l’infonuagique à la pédagogie, les élèves ont commencé à 
développer de grandes aptitudes à la collaboration grâce aux ressources 
d’infonuagique (GAFE/diverses applications). La qualité des travaux des élèves s’est 
améliorée tout au long du projet, comme le montrent les tâches de référence, les 
tâches d’apprentissage déterminantes et les sondages auprès des élèves. Les élèves 
disent que l’utilisation régulière des GAFE améliore la collaboration entre eux et avec 
le personnel enseignant. Les enseignantes et les enseignantes donnent une 
rétroaction opportune et en continu aux élèves qui utilisent les GAFE. Par exemple, 



 

le personnel enseignant et les élèves travaillent ensemble à la préparation d’un 
document. Donc l’intégration de ressources d’infonuagique commence à avoir un 
grand impact sur l’apprentissage des élèves. 

Comme l’a dit un membre du personnel enseignant : « Cette initiative a changé la 
façon dont mes élèves voient l’apprentissage. Elle a transformé la salle de classe. 
Dans ma classe, les besoins varient d’un élève à l’autre. Cinquante-deux pour cent 
des élèves ont un besoin d’apprentissage particulier. Les iPad ont mené à un virage 
culturel dans ma classe. Leur utilisation donne aux élèves un sentiment de confiance 
dans leurs capacités. » 

Le lien entre la technologie et les résultats d’apprentissage est évident. Les élèves 
ont développé des capacités et des stratégies de résolution de problèmes grâce aux 
applications et à l’intégration des iPad.  

La collaboration sociale transpirait dans les partenariats issus de l’intégration des 
appareils mobiles et de la technologie basée sur l’infonuagique (GAFE / applications). 
Les élèves apprenaient les uns des autres et ceux qui ont des besoins spéciaux 
recevaient l’aide de leurs camarades. Il y avait un réel partenariat.  

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Un des plus grands changements qu’on a observé dans les méthodes 
d’apprentissage dans le cadre du projet de recherche cette année avait trait à 
l’utilisation de la technologie comme outil d’apprentissage et d’évaluation de 
l’apprentissage. En ce qui a trait aux travaux des élèves, on s’intéresse maintenant 
davantage à la qualité qu’à la quantité. Plutôt que d’assigner diverses tâches qui 
pourraient ou non avoir favorisé un engagement ou fait appel à un raisonnement 
critique, on a conçu des tâches utiles et stimulantes. On s’est davantage attardé au 
processus d’apprentissage des élèves qu’au résultat. Plutôt que d’évaluer 
l’apprentissage, on a évalué la technologie comme outil d’apprentissage ou visant à 
favoriser l’apprentissage. Les GAFE ont facilité la communication avec les élèves. 
Lorsque les élèves soumettaient leurs travaux, les notes anecdotiques sur leur 
avancement permettaient aux enseignantes et aux enseignants de comprendre le 
processus mental de chacun des apprenants.  

Le projet de recherche en innovation a également eu un impact sur les méthodes 
utilisées par le personnel enseignant du fait qu’il leur a permis de développer des 
méthodes pédagogiques différenciées. En classe, les élèves et leurs enseignantes et 
enseignants ont des forces et des besoins d’apprentissage variés. Les élèves 
pouvaient démontrer leur apprentissage de différentes façons.  

Lorsque nous avons évalué l’impact global sur les méthodes du personnel 
enseignant, nous avons observé un relâchement du contrôle des enseignantes et des 
enseignantes tout au long du parcours. 

Comme l’a mentionné un membre du personnel enseignant : « Les enseignants n’ont 
pas à tout savoir. Il faut avoir le courage de lâcher prise et de laisser les élèves 
explorer les ressources numériques avant de leur donner un travail à faire. … Ce qui 
importe pour moi comme professeur c’est de donner la possibilité aux élèves de 
contribuer à la détermination des objectifs d’apprentissage et des critères de 
réussite et à la transformation des attentes.  



 

Preuves d’impact sur 
le système 

« Avancer vers l’infonuagique – Phase II » est une base solide sur laquelle le système 
peut s’appuyer pour promouvoir les méthodes technohabilitées et axées sur la 
pédagogie qui s’appuient sur des processus d’évaluation efficaces pour mesurer et 
faciliter l’apprentissage. Nos travaux dans le domaine de l’innovation sont 
directement alignés sur notre stratégie d’évaluation favorisant l’apprentissage et 
comme outil d’apprentissage, incluse dans le plan du conseil pour la réussite des 
élèves (BIPSA), et sont un élément clé de cette stratégie. Pour la suite des choses, 
nous mènerons entre autres une enquête dans tout le système en vue de définir un 
modèle durable d’enseignement et d’apprentissage. De plus, à la suite de notre 
initiative de recherche sur l’innovation, le comité sur l’enseignement et 
l’apprentissage technohabilités (TLTC, Teaching and Learning Through Technology 
Committee) a élaboré la vision suivante pour le système : 

Nous allons accorder la priorité à la promotion des compétences d’apprentissage du 
XXIe siècle suivantes pour nos élèves : maîtrise des outils numériques, collaboration, 
résolution de problèmes, communication, esprit critique, créativité et innovation. 
Les élèves auront ainsi la possibilité d’atteindre leur plein potentiel, de poursuivre 
leur apprentissage tout au long de leur vie, d’aller au bout de leurs ambitions et 
d’être des acteurs à part entière dans notre monde concurrentiel. » 

 

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

  



 

Northeastern Catholic District School Board 

Titre du projet TOPS : Transformer les pratiques pour garantir la réussite 
Description Notre projet vise à déterminer comment l’utilisation de la technologie, plus 

particulièrement les outils de collaboration que proposent les Google Apps for 
Education, peuvent favoriser les environnements d’apprentissage collaboratif et 
constructif et améliorer les résultats et l’engagement des élèves. Nous cherchons à 
savoir si l’utilisation des outils technologiques fournis en classe et la collaboration 
avec d’autres élèves/l’enseignante ou l’enseignant transforment la façon 
d’apprendre des élèves et favorise le développement des capacités de 
raisonnement. 

Contexte Nombre d’élèves : 35 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 2 

Nombre d’écoles : 2 

Niveaux/programmes: 5e et 6e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Nous avons choisi de nous concentrer sur l’apprentissage actif et collaboratif, et sur 
la communication entre élèves et entre les élèves et le personnel enseignant, dans le 
contexte de l’utilisation d’une série prédéterminée d’outils de collaboration Google 
accessibles en ligne. Les élèves pouvaient choisir parmi une liste d’outils. Les 
résultats du sondage mené après le projet indiquent que la majorité des élèves a 
utilisé l’outil de clavardage (30 élèves sur 32, ou 93,8 % des répondants).  

Dans le sondage préalable au projet, nous avons posé la question suivante aux 
élèves : « Aimes-tu travailler en groupe? ». Vingt-deux répondants sur 32 (66,7 %) 
ont répondu oui, 10 élèves (30,3 %) ont répondu « plutôt », et une seule personne a 
répondu non. Dans le sondage mené après le projet, on a posé la question suivante 
aux élèves : « Est-ce que les outils Google ont facilité la collaboration avec les 
membres de ton équipe? » Vingt-quatre répondants sur trente-deux (75 %) ont dit 
oui, sept élèves (32,9 %) ont répondu « plutôt » et une seule personne a répondu 
non. Nous avons également posé la question suivante aux élèves : « Dirais-tu que le 
travail en équipe et l’utilisation des outils Google ont facilité ton apprentissage 
durant le projet de recherche? » Vingt-huit répondants sur trente-deux (87,5 %) ont 
répondu oui, quatre (12,5 %) ont répondu plutôt et aucun élève n’a répondu non. 

Ces résultats sont particulièrement encourageants, car ils montrent que les élèves 
utilisent les outils Google pour travailler ensemble à la production d’un rapport de 
recherche. Une proportion de 87,5 % des élèves estimaient que l’utilisation des 
outils Google facilitait leur apprentissage. 

Nous croyons que les élèves qui ont participé à ce projet de recherche ont pu se 
familiariser avec une nouvelle façon de travailler ensemble et de faire des 
recherches sur divers sujets. Les résultats du sondage et diverses observations 
anecdotiques montrent un impact sur l’apprentissage des élèves et assurément sur 
leur engagement. Ces résultats sont prometteurs en ce qui a trait à l’apprentissage 
collaboratif en classe et montrent également qu’il faut élargir l’étude à d’autres 
niveaux et à d’autres sujets. 



 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Les deux membres du personnel enseignant qui ont participé à ce projet voient d’un 
bon œil le potentiel de la technologie pour transformer les méthodes pédagogiques 
en classe, et utilisaient déjà les Google Apps for Education dans leur classe respective 
avant le projet.  

Les deux membres du personnel enseignant ont dit qu’ils utiliseraient les outils 
Google comme plateforme en ligne pour les projets de recherche collaborative lors 
de la prochaine année scolaire. Le projet a modifié la façon dont ils gèrent le travail 
en groupe. Ils seront des leaders et joueront un rôle clé dans le développement de 
cette plateforme en ligne pour la recherche collaborative sur pratiquement tous les 
sujets.  

Nous avons utilisé la technologie de façon sensée, en pensant aux élèves, et avons 
constaté que l’impact justifie que nous poursuivions dans cette voie. Notre projet 
montre que les élèves sont prêts à utiliser la technologie efficacement pour travailler 
avec leurs pairs et avec leurs enseignantes et enseignants. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Les champions de la technologie pour l’éducation du NCDSB assureront le leadership 
lors de la prochaine phase de ce projet, qui inclura un plus grand nombre de classe, 
et ils pourront aider le personnel enseignant à utiliser les outils 2.0 pour faciliter les 
projets de groupe dans chaque classe.  

Nous allons étendre l’utilisation d’une plateforme standard (Google Apps for 
Education) pour faciliter la collaboration entre les élèves et le personnel, la 
communication et la créativité. Nous allons uniformiser le matériel pour que les 
élèves puissent exposer leur raisonnement dans la classe et à l’extérieur. 

 

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

  



 

Northwest Catholic District School Board 

Titre du projet L’utilisation des iPad comme outils d’apprentissage au Northwest Catholic DSB 
Description Notre projet vise à accroître l’engagement des élèves, l’apprentissage dirigé par 

l’élève e la différenciation grâce à l’utilisation individuelle des tablettes en classe. Les 
élèves sont encouragés à utiliser les tablettes comme outil de renforcement de 
l’apprentissage. On cherche les meilleures applications pour une activité, 
essentiellement des applications de productivité (Pages, Numbers, Keynote, 
iAnnotate et iMovie.) Les élèves apprennent à mieux connaître leur style 
d’apprentissage, leurs forces et leurs besoins en classe lorsqu’ils utilisent la tablette 
pour démontrer qu’ils comprennent un concept. 

Contexte Nombre d’élèves : 160 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 10 

Nombre d’écoles : 6 

Niveaux/programmes : maternelle, de la 5e à la 8e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

L’utilisation des tablettes a résulté en un plus grand engagement des élèves à l’égard 
du curriculum du fait qu’elle leur permet d’interagir pour la résolution de problèmes 
et diverses expériences du monde réel.  

Comme l’indique le document The Use of iPads as Instructional Devices in the 
Northwest Catholic District School Board (2014-2015) :  

 Les résultats du sondage montrent que la majorité des élèves (78 %) souhaiterait 
utiliser les iPad aux autres niveaux scolaires (contre 4 % qui ne le souhaitent pas). 
Bien qu’ils ne fassent état d’aucun changement dans leurs capacités de lire, 
d’écrire et d’écouter, la majorité des élèves considère que leurs capacités 
organisationnelles (72 %) et leurs compétences en recherche (87 %) se sont 
améliorées. Nous avons également constaté que 65 % des élèves pensent que la 
tablette les aide à développer leur créativité. Les résultats du sondage montrent 
aussi que de nombreux élèves témoignent de leur engagement en proposant des 
façons d’améliorer leurs propres expériences d’apprentissage et celles des 
générations à venir, par exemple l’ajout d’un clavier ou d’applications. 

 Les élèves étaient très favorables à l’utilisation des tablettes et bon nombre 
d’entre eux ont dit que l’intégration de la technologie en classe a permis 
d’améliorer la qualité de l’apprentissage, surtout lorsque leurs recherches leur 
permettent de trouver de l’information actuelle qui concrétise le curriculum. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Le personnel enseignant dit que la technologie accélère la préparation et la 
planification.  

Comme l’indique le document The Use of iPads as Instructional Devices in the 
Northwest Catholic District School Board (2014-2015) : 

 L’utilisation des tablettes en classe n’est pas qu’une « révolution »; les tablettes 
offrent maintenant un potentiel beaucoup plus grand que l’habituelle méthode 
« papier-crayon » comme outil d’apprentissage, d’évaluation des stratégies 
d’apprentissage et de promotion de l’apprentissage  en classe. Les élèves 



 

utilisent une grande diversité de stratégies métacognitives qui leur permettent 
de choisir la méthode qui leur convient pour faire leurs travaux scolaire, par 
exemple l’utilisation d’applications comme Pages et Keynote, et pour effectuer 
des recherches en ligne. Les enseignantes et les enseignants peuvent suivre les 
progrès réalisés grâce au système WebDAV et donner une rétroaction formative. 

 Le soutien fourni par le district et l’école au personnel enseignant et aux élèves a 
facilité les activités personnalisées et axées sur la recherche. 

 Nous avons observé des preuves manifestes de recherches dirigées par les 
élèves, tant dans le sondage que lors de la visite de site, ce qui illustre aussi la 
différenciation. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Cette initiative a permis d’étendre le projet à l’ensemble du système du fait qu’elle a 
facilité un apprentissage plus en profondeur. La capacité d’interagir d’une classe à 
l’autre et au sein du système grâce aux interaction entre pairs a permis d’accroître 
notre capacité à produire des résultats technohabilités. 

 

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

  



 

Ottawa Carleton District School Board 

Titre du projet L’apprentissage se poursuit 
Description Comme le remplacement des laboratoires informatiques par des ordinateurs 

individuels en classe modifie l’accès des élèves à la technologie numérique, le projet 
de recherche cherche à déterminer quel en sera l’impact sur l’élaboration de tâches 
d’apprentissage riches axées sur la collaboration entre collègues enseignants, entre 
élèves, et entre titulaires de classe et élèves. Chaque classe recevra au moins 
cinq appareils numériques Chromebook ou iPad. Le personnel enseignant et les 
élèves ont accès à Google Docs. Les élèves sont autorisés à apporter leurs appareils 
numériques personnels. 

Diverses séances d’apprentissage professionnel portant sur la création de tâches 
d’apprentissage en profondeur ont été offertes au personnel enseignant durant 
l’année scolaire 2014-2015, dans le cadre de l’initiative New Pedagogies for Deep 
Learning, ou NPDL (de nouvelles approches pédagogiques pour un apprentissage en 
profondeur). On a demandé aux titulaires de classe de soumettre des échantillons de 
tâches d’apprentissage en profondeur qui seront analysées à l’aide du modèle SAMR 
pour servir de cadre de référence aux fins de la transformation de la pratique. 

Contexte Nombre d’élèves : 1 500 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 75  

Nombre d’écoles : 3 

Niveaux / programmes : classes de 6e-8e année, toutes les matières, tous les 
domaines, tous les parcours (immersion en français et anglais)  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Les directrices et directeurs d’école ont observé les élèves pendant qu’ils utilisaient 
divers appareils en classe à différentes fins. Lorsque les élèves ont le choix, ils sont 
plus engagés dans leur apprentissage. Ils utilisent la technologie pour créer de 
nouvelles connaissances au lieu de consommer du savoir. Sur les trois écoles 
participantes, deux directrices et/ou directeurs disent avoir vu les élèves engagés 
dans des partenariats d’apprentissage technohabilités avec des camarades, par 
exemple pour créer des vidéos à présenter ensuite au reste de la classe.   

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

La direction de l’une des écoles a enregistré une hausse notable de l’utilisation de la 
technologie par le personnel enseignant. Le taux d’utilisation fréquente de la 
technologie est passé de 10 à 100 % au sein du personnel enseignant, incluant les 
enseignantes et enseignants spécialistes. On attribue surtout cette augmentation au 
fait que la technologie mobile n’a plus à être réservée d’avance parce qu’elle est déjà 
disponible dans la classe. Par suite de la mise en œuvre de l’initiative NPDL à cette 
école et d’une recommandation récente du district pour que l’école revoie les tâches 
données aux élèves, le personnel enseignant commence à créer des tâches 
d’apprentissage en profondeur qui sont plus riches grâce à la technologie.   

Dans une autre école, la direction et la direction adjointe ont mentionné que la 
transition vers la technologie mobile est en cours et bénéficie du soutien du conseil 
d’école. Le personnel enseignant utilise la technologie plus fréquemment, et presque 
tout le personnel utilise régulièrement la technologie pour soutenir l’apprentissage. 
La direction souligne aussi que le PP connexe à l’initiative NPDL a aidé le personnel à 



 

revoir son mode de création des tâches en fonction des unités d’étude.   

Preuves d’impact sur 
le système 

Les fonds obtenus du Fonds pour la technologie et l'apprentissage (FTA)nous ont 
permis d’acheter des appareils mobiles pour remplacer les ordinateurs de table 
désuets. Les écoles commencent à fermer les laboratoires et à installer les appareils 
mobiles dans les classes (un appareil pour cinq élèves en moyenne).   

Les comités consultatifs sur l’apprentissage numérique sont des rencontres qui 
visent à promouvoir une communication bidirectionnelle entre les écoles et le 
personnel de l’administration centrale sur l’utilisation et l’intégration de la 
technologie comme aide à l’apprentissage en profondeur. On encourage les écoles 
participantes à échanger les bonnes pratiques et les utilisations efficaces de la 
technologie en enseignement et en apprentissage à tous les niveaux d’études (M-12).  

Deux autres écoles élémentaires recevront divers appareils mobiles à installer dans 
les classes. Un coaching sera fourni pour aider les titulaires de classe à orienter 
davantage leur pratique vers l’apprentissage en profondeur technohabilité. Cinq 
écoles secondaires mettront en place une bibliothèque de prêt d’appareils 
Chromebook pour faciliter l’accès des élèves à des appareils personnels. 

Nous uniformisons notre modèle de coaching pour que les services travaillent de 
concert plutôt que séparément. Tous les services – services du curriculum, affaires et 
technologies d’apprentissage, services de soutien pédagogique, petite enfance, 
écoles inclusives, sécuritaires et bienveillantes – travailleront à promouvoir une 
culture d’enquête et de réflexion et à modéliser un apprentissage en profondeur 
technohabilité.   

D’autres écoles fermeront leur laboratoire informatique et commenceront à intégrer 
divers appareils mobiles dans les classes pour que les élèves puissent choisir 
l’appareil approprié selon la tâche à réaliser. Le personnel enseignant planifiera 
d’autres tâches d’apprentissage en profondeur technohabilité. 

 

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

  



 

Ottawa Catholic School Board 

Titre du projet Environnement AVAN, modification de l’approche pédagogique et initiatives 
d’élèves 
(Projet individuel : évolution des pratiques avec la tablette Android) 

Description Il y a beaucoup d’initiatives en cours, mais nous en avons choisi une aux fins du 
rapport : 

Paperless in the Arts (les arts sans papier) Dans une école, les élèves du programme 
d’arts libéraux utilisent couramment la technologie pour enrichir leur apprentissage, 
augmenter la collaboration et simplifier leur processus d’apprentissage. Le concept à 
l’origine de ce changement consistait à éliminer le papier, mais la potentialité 
technologique a radicalement modifié l’impact global. L’enseignante responsable a 
vu une façon d’utiliser les tablettes en musique et en théâtre comme solution à 
divers problèmes. Dans le cours de musique, les élèves avaient à apprendre plusieurs 
pièces différentes, et en raison de la différenciation selon les intérêts et les besoins 
des élèves, il fallait imprimer de nombreuses partitions qui étaient utilisées 
régulièrement à la maison et à l’école. La technologie a joué un rôle particulier dans 
ce projet. On a choisi la tablette Android avec stylet. Les élèves peuvent recevoir leur 
musique et écrire précisément leurs notes sur la partition avec le stylet, grâce à une 
application Sheets qui conserve leurs notes individuelles.  

Le personnel enseignant et les élèves ont pu modifier leurs méthodes d’évaluation 
en musique. Les élèves utilisent une application qui leur permet de se filmer pendant 
qu’ils jouent une pièce et d’obtenir ensuite une rétroaction spécifique de leur 
enseignante ou enseignant. Avec cette application, l’enseignante ou l’enseignant 
peut fournir des commentaires visuels et audibles sur les vidéos enregistrées par les 
élèves.  

Dans le cours de théâtre, les élèves ont utilisé Google et les tablettes pour faciliter la 
collaboration dans les activités de rédaction de scénarios, de répétition et de 
rétroaction vidéo. La plateforme Google facilite l’élaboration de nouveau matériel en 
collaboration. Les élèves ont accès à leurs documents en tout temps et en tout lieu 
et peuvent ainsi faire leurs répétitions en ligne avec leurs téléphones ou les tablettes 
de l’école. 

Contexte Nombre d’élèves : 75 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 3 

Nombre d’écoles : 1 

Niveaux / programmes : niveau secondaire, programmes de musique et de théâtre  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Même si le projet visait initialement à rendre certains cours d’arts sans papier, les 
outils technologiques ont permis d’atteindre des capacités d’apprentissage plus en 
profondeur, surtout par rapport aux partenariats entre titulaires de classe et élèves 
et aux méthodes d’évaluation. Les outils facilitent la collaboration entre titulaires de 
classe et élèves et entre élèves, ils confèrent aux élèves de riches capacités 
d’évaluation et des boucles de rétroaction sur l’apprentissage, et ils permettent une 
plus grande différenciation, de sorte que les élèves peuvent plus facilement 



 

approfondir leurs champs d’intérêt. 

Les élèves ont eu plus d’occasions de faire de la collaboration virtuelle. Ils pouvaient 
ensuite avoir accès aux documents sur n’importe quel appareil pour les répétitions. 
Ces documents ont aussi permis de gérer plus facilement les boucles de rétroaction.  

Voici le commentaire formulé par une enseignante responsable : « Comme point 
positif, nous avons réussi à démontrer qu’il est possible d’offrir un programme d’arts 
sans papier. Les élèves ont vécu une expérience beaucoup plus intéressante par 
rapport aux méthodes d’évaluation – ils ont pu comprendre beaucoup mieux 
qu’avant comment les notes sont obtenues. On a créé des activités d’apprentissage 
qui n’étaient pas possibles auparavant – l’utilisation d’applications et de sites Web 
fiables leur a permis d’avoir accès à un curriculum plus personnalisé, ciblé. 

Comme point négatif, nous avons démontré que les élèves ne sont pas tous 
favorables ou prêts aux classes sans papier. Beaucoup ont exprimé de la frustration 
par rapport à la technologie, disant qu’elle complique inutilement les tâches qu’ils 
ont l’habitude de faire autrement ». 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

La pratique de l’enseignement sur papier est passée à l’ère de l’électronique. Les 
partitions sont maintenant distribuées via Google Drive et Google Sheets, de sorte 
que les élèves peuvent les modifier à l’aide d’un stylet numérique. Cette approche 
favorise encore plus la différenciation puisqu’il est désormais très facile de partager 
la musique et de ne pas la perdre.  

La collaboration entre collègues enseignants a été plus facile également. Une 
étudiante-enseignante ou étudiant-enseignant pouvait entrer comme collaboratrice 
dans la classe virtuelle en ligne de Google et avoir instantanément accès à tous les 
travaux d’élèves et à la matière donnée par l’enseignante ou l’enseignant.  

Les capacités d’évaluation en ligne ont également permis de faire des changements 
créatifs, surtout dans le domaine de la musique où des applis de coaching ont été 
utilisées pour que les élèves puissent se filmer et remettre les vidéos pour obtenir 
une rétroaction sur leur performance physique et qualitative. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Ce programme particulier a été mené à titre d’essai pour évaluer la viabilité d’un 
environnement totalement sans papier dans les programmes de musique et de 
théâtre et déterminer l’utilité de la technologie Android. Le conseil scolaire envisage 
de passer à des appareils Android, et les résultats du projet tendent seulement à 
valider et à renforcer ce choix. Avec les résultats [du projet pilote], nous pouvons 
maintenant entreprendre d’instaurer ces nouvelles technologies et méthodologies 
dans d’autres écoles. 

 

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

  



 

Peel District School Board 

Titre du projet Focus, Foster and Flame – Cultiver les méthodes d’enseignement et 
d’apprentissage du XXIe siècle  
La tablette iPad pour appuyer la numératie 

Description Le projet vise à permettre au personnel enseignant de créer des stratégies de 
numératie efficaces et intéressantes sur iPad. On a embauché une ressource à temps 
partiel pour offrir un soutien professionnel en plus du soutien permanent assuré par 
le personnel du conseil (TI/ER et mathématiques). 

Contexte Nombre d’élèves : 1 800 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 85 

Nombre d’écoles : 30 

Niveaux / programmes : classes de 4e-5e et de 8e-9e année  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Les enseignantes et enseignants participant au projet ont utilisé les stratégies que 
Kyle Pearce leur a enseignées pour engager les élèves en mathématiques. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Il y a eu collaboration du personnel enseignant (interpaliers et entre les écoles) pour 
échanger des stratégies et des applications et examiner des travaux d’élèves.  

Preuves d’impact sur 
le système 

La priorité de notre conseil scolaire consiste à intégrer des stratégies du XXIe siècle en 
numératie. L’initiative a atteint ses objectifs et nous examinerons les données pour 
déterminer quelles seront les prochaines étapes. 

 

Titre du projet Focus, Foster and Flame – Cultiver les méthodes d’enseignement et 
d’apprentissage du XXIe siècle  
La vidéoconférence 

Description Le projet vise à instaurer la vidéoconférence et la collaboration au sein du conseil et 
de la classe pour créer des occasions d’échange et de collaboration entre collègues 
enseignants, entre titulaires de classe et élèves, entre élèves et entre classes. 

Nous utilisons la technologie achetée pour élaborer des cas d’usage destinés à une 
classe du XXIe siècle en tirant profit de la vidéoconférence et d’autres outils de 
collaboration que nous espérons rendre opérationnels sous peu. Nous avons installé 
la technologie de vidéoconférence dans nos bureaux régionaux, de sorte que les 
administratrices et administrateurs et les membres du personnel enseignant 
peuvent désormais participer aux réunions à distance. Cette méthode réduit 
considérablement le temps alloué aux déplacements et à la participation aux 
réunions. 

 

  



 

Titre du projet Focus, Foster and Flame – Cultiver les méthodes d’enseignement et 
d’apprentissage du XXIe siècle  
Compétences du XXIe siècle et enquête sur des logiciels 

Description Le projet vise à explorer une approche du XXIe siècle pour l’apprentissage 
professionnel. Un petit groupe d’enseignantes et d’enseignants ont été choisis pour 
participer à l’une de trois enquêtes. Les sujets ciblés correspondent à des domaines 
qu’il nous paraissait souhaitable ou nécessaire d’explorer plus avant.  

 Le pouvoir d’une image : pour explorer comment mieux mobiliser une culture 
visuelle et des apprenants qui sont d’avides utilisateurs d’Instagram et adeptes 
d’égoportraits.  

 Maker Ed dans la classe : comme de nombreuses aires communes 
d’apprentissage en bibliothèque sont à intégrer Maker Ed comme option pour les 
élèves de l’établissement, nous voulions voir comment amener les principes de 
conception et de création dans la classe pour établir des liens avec les grandes 
idées du curriculum. 

 Minecraft dans la classe : explorer différentes façons de susciter l’intérêt des 
élèves envers Minecraft pour découvrir et comprendre plus en profondeur les 
grandes idées du curriculum. 

Malheureusement, en raison de la grève de la FEEEO et de la FEESO, nous n’avons pu 
mener le projet à terme. [Nous prévoyons le terminer durant l’année scolaire 2015-
2016.] 

Contexte Nombre d’élèves : 1 000 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 37 

Nombre d’écoles : 23 

Niveaux / programmes : classes de 1re-8e année  

 

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

  



 

The Protestant Separate School Board of the Town of Penetanguishene 

Titre du projet Branchés sur le monde et férus de technologie 
Description Notre projet visait la formation de nouveaux partenariats d’apprentissage technohabilité au 

sein du personnel enseignant, afin d’aider les élèves à acquérir des compétences supérieures 
du XXIe siècle.  

 Nous croyons que, si les élèves avaient leur mot à dire dans la mise en œuvre de 
l’initiative AVAN, ils auraient un plus grand sentiment de responsabilité et d’autonomie 
dans leur environnement de classe du XXIe siècle.  

 Nous croyons que, si les enseignantes et enseignants et le conseiller pédagogique en 
intégration des technologies travaillaient ensemble à un projet d’enquête capable de susciter 
l’intérêt des élèves (Minecraft) et pouvant être intégré au programme-cadre révisé d’études 
sociales, l’engagement et l’accès au curriculum augmenteraient pour tous les élèves. 

 Nous croyons que, si les enseignantes et enseignants reçoivent une formation sur Google 
Classroom et se sentent à l’aise d’utiliser cette plateforme, les élèves seront plus engagés 
dans la démonstration concrète de leur apprentissage et mieux en mesure de 
reconnaître leurs points forts et de partager leurs connaissances.  

Contexte Nombre d’élèves : 170 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 9 

Nombre d’écoles : 1 

Niveaux / programmes : classes de 4e-7e année  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Parmi les preuves d’apprentissage et de partenariat recueillies : 

 Des élèves ont dit : « C’était vraiment cool d’utiliser FaceTime avec les élèves d’une autre 
école parce que nous avons pu voir comme se passait leur expérience et si notre 
structure était meilleure »; « J’aime les études sociales maintenant… je n’aurais jamais 
pensé que la période médiévale pouvait être aussi amusante ». 

 Une enseignante a dit : « C’est incroyable tout ce que j’ai appris de mes élèves. Je suis 
renversée par leur savoir ». 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

La collaboration avec le coach a augmenté l’assurance et l’efficacité du personnel enseignant, 
comme en témoigne l’utilisation accrue des programmes et de la technologie. Évaluation au 
service de l’apprentissage et évaluation en tant qu’apprentissage par la démonstration avant 
le projet de la connaissance de la technologie et du programme particulier. Une rétroaction 
descriptive a été fournie tout au long du processus, et dans les tâches d’évaluation 
sommative données (selon une approche différenciée), les élèves et le personnel enseignant 
ont créé ensemble les critères de rendement.  

Preuves d’impact sur 
le système 

Le personnel enseignant de toute l’école a gagné en efficacité et en leadership, et cette 
expertise sera partagée à mesure que nous avançons. Un enthousiasme et une volonté accrue 
d’apprendre deviennent perceptibles dans les conversations et les échanges de pratiques. On a 
aussi enregistré une participation accrue de tous les élèves, en particulier ceux des Premières 
Nations, métis et Inuits et ceux recevant des services à l’enfance en difficulté. 

 

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



 

Sagonaska Demonstration School – Provincial School 

Titre du projet L’après-AVAN – Passer de l’engagement à la maîtrise avec un appareil personnel 
Description La technologie est stimulante pour les élèves, mais nous devons nous assurer de 

dépasser ce stade pour que l’utilisation d’appareils technologiques favorise un 
apprentissage en profondeur. Le personnel utilise les appareils personnels pour 
mettre tous les élèves sur un pied d’égalité, y compris ceux qui ont des troubles 
d’apprentissage sévères. L’initiative AVAN n’est pas suffisante; les élèves ont besoin 
de CONNAÎTRE et d’UTILISER leurs appareils pour arriver à les considérer comme un 
véritable outil d’apprentissage. 

Si nous continuons d’offrir des défis et tâches d’apprentissage riches et authentiques 
(des expériences pédagogiques transformatrices) que les élèves et le personnel 
enseignant peuvent explorer et réaliser avec leur outil technologique personnel, 
ceux-ci en viendront-ils à choisir leur dispositif personnel comme outil par défaut 
pour appuyer leur apprentissage? 

Contexte Nombre d’élèves : 40 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 10 

Nombre d’écoles : 1 

Niveaux / programmes : classes de 6e-10e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Les travaux des élèves révèlent une compréhension plus en profondeur, une 
capacité accrue à communiquer et à réfléchir individuellement – les élèves 
démontrent une meilleure compréhension. Ils utilisent des techniques particulières 
pour améliorer leurs travaux. Ils montrent qu’ils comprennent comment différents 
supports média [peuvent être utilisés] pour représenter leur apprentissage. À cette 
fin, ils utilisent généralement leur appareil personnel. Les élèves démontrent de 
l’assurance et de l’autonomie. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Nous remarquons que le personnel enseignant utilise la technologie avec plus 
d’assurance et qu’il recourt davantage à la collaboration pour planifier, échanger et 
présenter des leçons. Le personnel enseignant utilise Google Docs pour mieux 
collaborer, échanger des connaissances et donner une rétroaction. Les enseignants 
n’ont plus [besoin] d’être dans la même pièce; même les absents peuvent donner 
leurs idées ou points de vue durant la planification des leçons et unités.   

Preuves d’impact sur 
le système 

Nous travaillons avec une autre école en vue de la faire participer à notre projet. 
Cette école est à créer son propre projet à partir des trois mêmes objectifs. Elle 
commencera à ajouter des artefacts pour le projet à la prochaine phase. Sagonaska 
partage de l’information sur notre projet avec d’autres écoles provinciales. Nous 
sommes actuellement à élaborer un projet comprenant l’utilisation d’ordinateurs 
ChromeBook dans les trois écoles d’application. 

 

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

  



 

Peterborough Victoria Northumberland Clarington Catholic District School Board 

Titre du projet La technologie comme soutien à l’apprentissage et au leadership 
Description Le conseil a orienté le projet sur le thème des nouvelles pédagogies pour un 

apprentissage en profondeur. Un volet important de ce projet consiste à reconnaître 
les nouveaux partenariats d’apprentissage entre élèves et personnel enseignant qui 
deviennent possibles avec l’omniprésence des outils et ressources numériques. Par 
ce projet, nous cherchons à améliorer la capacité des directrices et directeurs, du 
personnel enseignant et des élèves d’utiliser la technologie pour faire la preuve d’un 
apprentissage en profondeur. Nous avons alloué six journées aux directions d’école 
et au personnel enseignant pour échanger des pratiques exemplaires et des idées 
quant aux réussites découlant de l’initiative New Pedagogies for Deep Learning 
(NPDL). Notre conseil est déterminé à créer un meilleur partenariat d’apprentissage 
entre titulaires de classe et élèves et à créer des tâches authentiques du monde réel 
avec l’aide de la technologie. Parallèlement à cette orientation, nous croyons que 
notre initiative est soutenue à la base par la prestation d’activités d’apprentissage 
professionnel mettant l’accent sur des méthodes d’évaluation qui reflètent un 
apprentissage en profondeur. 

Contexte Nombre d’élèves : 2 477 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 38 

Nombre d’écoles : 12 

Niveaux / programmes : classes de 1re-6e année, une école secondaire  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

L’impact sur l’apprentissage des élèves est très positif. Nos chiffres confirment que 
notre utilisation de la technologie a permis d’augmenter le nombre de penseurs 
critiques. Les interactions avec d’autres classes et titulaires donnent aux habiletés de 
nos élèves en communication une saveur de XXIe siècle. La plus belle réussite de 
notre projet a été de découvrir tout le potentiel des partenariats d’apprentissage. La 
collaboration entre élèves, entre enseignante ou enseignant et élèves et entre élèves 
et enseignante ou enseignant devient pratique courante dans toutes les écoles qui 
ont participé au programme.  

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Notre initiative de recherche a touché une quarantaine d’enseignantes et 
enseignants du district et plus de 2 400 élèves. L’enseignement technohabilité 
devient une norme pour ces titulaires de classe. Ils ont eu de nombreuses occasions 
durant les phases 3 et 4 d’échanger des pratiques exemplaires et de mettre à l’essai 
dans leurs classes ce qu’ils ont appris de leurs collègues et des administratrices et 
administrateurs. Ici encore, la plus grande réussite provient des partenariats 
d’apprentissage. La rétroaction immédiate et l’apprentissage continu avec 
l’enseignante ou l’enseignant et l’élève sont très évidents. Le personnel enseignant 
reconnaît l’impact sur l’apprentissage des élèves et veut faire partie du processus.  

Preuves d’impact sur 
le système 

Concernant l’impact de l’initiative sur notre mise en œuvre systémique, il ressort que 
la phase 3 a permis de joindre 1 150 élèves et que ce taux de participation a 
augmenté de 100 % pour la phase 4. Pour répondre à cette demande, le conseil a 
vérifié dans la politique AVAN comment appuyer efficacement notre personnel et 
nos élèves dans nos efforts pour exploiter la technologie et toutes ses potentialités. 



 

Aussi, d’un point de vue administratif, nous offrirons un PP continu en lien avec 
l’initiative NPDL et l’utilisation de la technologie dans le but d’élaborer des pratiques 
efficaces axées sur les compétences supérieures du XXIe siècle, notamment la pensée 
critique, la communication, la collaboration, la créativité et l’entrepreneuriat.  

 

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

  



 

Rainbow District School Board 

Titre du projet La technologie pour appuyer l’engagement, la réflexion approfondie et la 
conversation dans les classes de mathématiques 

Description Le conseil scolaire a encouragé et aidé les participants du projet à explorer la 
différenciation pédagogique, l’apprentissage par l’enquête et les questions ouvertes 
qui aident les élèves à approfondir leur réflexion. Deux « coachs pédagogiques » ont 
été embauchés à plein temps pour accompagner les enseignantes et enseignants 
dans leur transition vers une pédagogie technohabilitée axée sur la réflexion en 
profondeur.  

La technologie utilisée pour appuyer cet apprentissage est similaire à celle utilisée 
dans les projets précédents, mais avec une portée plus vaste. En 2012-2013, le 
conseil a acheté un premier lot de 39 tablettes qui ont été réparties entre 
sept titulaires de classe. Pour 2014-2015, le projet a pris de l’ampleur avec l’achat de 
418 iPad répartis entre 31 titulaires de classe et d’une grande quantité d’accessoires, 
dont des Apple TV, des chariots de chargement et des applications de productivité et 
de mathématiques de grande qualité. 

La portée technologique croissante augmente la possibilité d’exploiter les réussites 
antérieures et d’approfondir les quatre thèmes stratégiques de l’initiative financée 
par le Fonds pour la technologie et l'apprentissage (FTA)en continuant de 
développer les partenariats entre titulaire de classe et élèves et entre collègues 
enseignants, de renforcer la collaboration entre élèves et de prioriser une pédagogie 
technohabilitée axée sur l’apprentissage en profondeur. 

Les enseignantes et enseignants du district ont participé à la grève provinciale qui a 
entraîné un retrait complet et partiel de services. Ce conflit de travail a limité notre 
capacité de recueillir et d’analyser des données pour en tirer des résultats probants. 

Contexte Nombre d’élèves : 700 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 31 

Nombre d’écoles : 11 

Niveaux / programmes : classes de 1re-8e année et de 9e-12e année, mathématiques  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Augmentation de l’engagement et du rendement des élèves 

Les preuves à cet égard ont été recueillies au moyen d’observations en classe par le 
personnel enseignant, les coachs pédagogiques et les élèves. Des commentaires ont 
été obtenus du personnel enseignant à l’aide d’outils de sondage, et les données 
tirées des conversations avec les coachs pédagogiques  corroborent aussi une hausse 
de l’engagement des élèves.  

[Commentaires d’élèves] 

« Les mathématiques sont devenues amusantes et faciles à comprendre. » 

« C’est une nouvelle façon d’apprendre qui me plaît beaucoup. »  

« L’iPad me motive à continuer. » 

 



 

[Commentaire d’un membre du personnel enseignant] 

« Les élèves étaient toujours engagés avec les iPad. Toutes les tâches semblaient les 
intéresser davantage avec les iPad. »   

[D]es artefacts ont été créés durant les leçons conçues expressément pour utiliser 
les tablettes de manière à engager les élèves et leur offrir des tâches différenciées 
de réflexion en profondeur.  

Changement dans l’attitude des élèves face aux mathématiques 

Les enseignantes et enseignants participant au projet et le personnel de soutien du  
projet ont observé un changement d’attitude durant le projet que les élèves qui 
avaient très peu confiance en leur compétence et/ou manquaient d’enthousiasme à 
l’égard des mathématiques. Selon des enseignantes et enseignants, le changement 
observé chez les élèves réfractaires était l’un des résultats les plus encourageants de 
leur participation au projet. 

« Ils se sont investis dans leur travail parce que l’activité était enregistrée. » (Coach 
pédagogique) 

« Des enseignantes et enseignants m’ont dit que certains élèves qui n’avaient jamais 
réellement participé en classe auparavant ont présenté des travaux de meilleure 
qualité qu’avant. » (Coach pédagogique) 

Développement des compétences du XXIe siècle chez tous les élèves  

Les nombreux modes d’accès aux outils et technologies du XXIe siècle pour appuyer 
l’apprentissage représentent un terrain d’inégalité pour beaucoup d’élèves du 
district. Grâce à l’initiative et aux achats importants de technologies, cette inégalité 
s’est quelque peu atténuée, et un plus grand nombre d’élèves peuvent maintenant 
développer les compétences essentielles du XXIe siècle. 

Collaboration et réflexion en profondeur 

Les appareils qui ont été achetés et mis en œuvre dans le cadre du projet de 2014-
2015 ont donné aux élèves de nouvelles façons d’apprendre les mathématiques. Ils 
ont pu notamment s’engager dans des partenariats d’apprentissage entre élèves et 
collaborer avec des pairs par des moyens technologiques.  

Avec les conseils et le soutien de leurs enseignantes et enseignants, les élèves ont pu 
aussi utiliser la technologie pour faire des enquêtes et des réflexions approfondies 
en mathématiques. Des applications spécifiques comme Explain Everything ont 
permis au personnel enseignant de modifier les méthodes d’évaluation en fonction 
de cette nouvelle approche pédagogique en profondeur. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

D’après les commentaires et la rétroaction qu’ils ont fournis, les enseignantes et 
enseignants participants étaient très intéressés à tester de nouvelles stratégies 
d’enseignement et d’apprentissage technohabilités dans leurs classes et les ont 
rapidement intégrées à leur pratique courante. Leur objectif était d’encourager une 
réflexion en profondeur chez leurs élèves et d’utiliser des techniques d’évaluation 
qui reflètent cette approche.  

Grâce aux ateliers et activités de perfectionnement professionnel, aux achats 
d’appareils et aux outils comme Google Apps for Education, les enseignantes et 



 

enseignants ont eu diverses possibilités de collaborer et de créer des partenariats 
d’apprentissage entre collègues à l’échelle du conseil. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Réseaux d’apprentissage du Rainbow DSB 

Des réseaux informels d’apprentissage professionnel ont été créés dans le cadre des 
projets d’enseignement et d’apprentissage du XXIe siècle; les enseignantes et 
enseignants et les administratrices et administrateurs continuent de collaborer à 
l’élaboration d’un modèle d’apprentissage technohabilité du XXIe siècle pour les 
écoles du district. Les commentaires obtenus d’intervenantes et intervenants de tout 
le conseil témoignent du désir d’étendre ces réseaux d’apprentissage professionnel à 
l’échelle du système.  

Coachs pédagogiques 

On a fait appel auparavant à des conseillères et conseillers en intégration des 
technologies aux fins des projets technohabilités du RDSB, mais comme le rôle et les 
responsabilités d’un coach en technologie ne cessent d’évoluer. Ce poste conserve 
principalement une fonction de soutien pédagogique, et en 2014-2015, le conseil a 
décidé de créer 1.0 poste permanent qui est occupé par un(e) enseignant(e) de 
mathématiques. Le conseiller en intégration des technologies est maintenant 
désigné par le titre de « coach pédagogique » afin de mieux refléter le rôle évolutif 
du poste. 

Les enseignantes et enseignants du Rainbow DSB comme leaders technologiques 

Les projets d’apprentissage technohabilité qui ont augmenté l’engagement des 
élèves par l’utilisation des tablettes sont maintenant mis en œuvre dans une 
vingtaine d’écoles du district, et un millier d’élèves y participent. Les enseignantes et 
enseignants et les élèves participants sont devenus des leaders en enseignement et 
en apprentissage technohabilités, et ils contribuent au développement de stratégies 
d’apprentissage du XXIe siècle dans leurs écoles. On est à intégrer d’autres matières 
dans le cadre du projet pour la suite de l’initiative. 

 

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

  



 

Rainy River District School Board 

Titre du projet Enseigner et apprendre dans un monde numérique 
Description Le conseil scolaire de Rainy River choisira les écoles qui semblent les plus appropriées pour 

l’intervention. Le personnel enseignant et les élèves de toutes les classes de 1re-3e année du 
district participeront au projet. Nous avons spécialement choisi ces classes parce que nous 
savons que le projet aura le plus d’impact avec nos plus jeunes élèves et que nous pourrons 
ainsi maintenir la pratique et renforcer les capacités à mesure qu’ils avancent dans leur 
cheminement scolaire. 

De même, nous poursuivrons la formation amorcée à la phase 3 avec le personnel 
enseignant de 10e année en vue d’intégrer encore plus l’apprentissage technohabilité entre 
pairs avec des applications comme la suite Google Apps for Education (GAFE). 

Contexte Nombre d’élèves : 512 élèves de l’élémentaire et 246 élèves du secondaire 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 24 de l’élémentaire et 60 du secondaire 

Nombre d’écoles : 14 

Niveaux / programmes : 1re-3e année, 10e année  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Les élèves ont appris à utiliser les applications appropriées pour démontrer leur 
raisonnement et approfondir leur compréhension de diverses matières (Shadow Puppet, Pic 
Collage, etc.). Ils utilisent aussi la technologie à des fins d’apprentissage entre pairs et pour 
développer leur capacité de réflexion en collaboration.  

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Cette initiative a eu un impact positif sur la pratique, l’auto-efficacité et les partenariats 
d’apprentissage du personnel enseignant. Le perfectionnement professionnel offert dans le 
cadre de cette initiative a été riche en échanges entre collègues enseignants. Des titulaires de 
classes du même niveau d’études travaillent en collaboration et échangent des ressources 
sur les plateformes en ligne, ce qui contribue à alimenter une riche discussion 
professionnelle. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Notre plan d’action en matière d’apprentissage du XXIe siècle (Fonds pour la technologie et 
l'apprentissage (FTA)) s’harmonise parfaitement avec les objectifs énoncés dans le plan 
opérationnel annuel de la direction : 

 Créer les meilleures pratiques technohabilitées et les utiliser en classe avec les élèves, au 
moyen d’initiatives qui priorisent l’utilisation d’un appareil par élève, d’un appareil par 
groupe d’élèves et/ou l’utilisation des appareils personnels des élèves. 

 Renforcer la voix des élèves à l’échelle du système. 

 Promouvoir une approche pédagogique axée sur les points forts dans toutes les écoles du district. 

 Poursuivre la recherche d’outils pour les élèves ayant des besoins particuliers. 

 Appuyer le personnel dans la promotion et le développement des compétences du 
XXIe siècle. 

 Offrir un soutien personnalisé au personnel enseignant par l’entremise du processus de 
demande et de recommandation de services de soutien scolaire. 

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



 

Renfrew County Catholic District School Board 

Titre du projet Bâtir une solide pratique pédagogique à l’aide de classes technohabilitées 
Description Prenant appui sur les bases posées durant les deux années précédentes, le projet 

d’apprentissage du XXIe siècle de 2014-2015 s’articule autour de plusieurs axes 
d’étude, mais s’intéresse particulièrement aux écoles secondaires et à la « voix des 
élèves ». 

Enseignement et apprentissage du XXIe siècle au secondaire 

Comment utiliser efficacement des modèles pédagogiques novateurs technohabilités 
pour appuyer le développement et l’utilisation de bonnes méthodes d’enseignement 
et d’évaluation au palier secondaire? La communauté d’apprentissage en réseau 
créée par les services de deux écoles secondaires a porté sur des plans de leçon, des 
stratégies pédagogiques et des méthodes d’évaluation. 

Repenser l’évaluation pour tenir compte de la voix des élèves 

Comment le personnel enseignant peut-il utiliser la ressource Faire croître le succès 
pour évaluer les preuves d’apprentissage numériques créées par les élèves? Un 
groupe de travail formé d’enseignantes et enseignants s’est penché sur les pratiques 
d’évaluation courantes, examiné les études en cours et les documents du Ministère 
et pris en considération les résultats fondés sur la voix des élèves.   

À travers leurs yeux : documenter la littératie et l’apprentissage à la maternelle et 
au jardin d’enfants 

En quoi l’intégration des appareils mobiles et d’autres technologies d’aide améliore-
t-elle la documentation pédagogique, l’apprentissage des élèves et la 
communication avec les parents dans nos classes des années préparatoires? Ce 
projet justifiera l’achat d’outils technologiques pour une initiative existante 
d’échange de connaissances qui compte sur la participation de 56 éducatrices et 
éducateurs de tout le district. 

Contexte Nombre d’élèves : 1 904 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 81 

Nombre d’écoles : 18 

Niveaux / programmes : 4e-8e année, 9e-12e année en mathématiques, sciences, 
anglais, études sociales et arts   

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Selon les enseignantes et enseignants participant à nos trois projets, l’utilisation de 
la technologie et d’approches du XXIe siècle dans leur pratique a eu un impact certain 
sur l’engagement des élèves, les compétences du XXIe siècle et les partenariats 
d’apprentissage. Concernant l’engagement des élèves, beaucoup d’enseignantes et 
d’enseignants ont remarqué que les élèves ont maintenant la capacité de créer, de 
collaborer et de communiquer entre eux comme jamais auparavant, ce qui a 
augmenté leur niveau d’engagement général. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Au moyen d’une série de conversations, d’observations et de réponses recueillies à 
l’aide de l’application Google Forms, nous avons rassemblé des éléments de preuve 
qui montrent que les divers projets ont eu différents effets positifs sur la pratique. 



 

Les enseignantes et enseignants ont indiqué une amélioration dans les domaines 
suivants : assurance et aisance dans l’utilisation de la technologie pour 
l’enseignement et l’apprentissage, compréhension de la façon d’utiliser la 
documentation pédagogique en guise d’évaluation de l’apprentissage, au service de 
l’apprentissage et en tant qu’apprentissage, et des façons d’encourager une plus 
grande participation des élèves et des parents. Par ailleurs, les participants et les 
directions d’école ont indiqué que le personnel enseignant se sent plus engagé, plus 
inspiré et plus enthousiaste face à la nouvelle technologie, au nouveau mode 
d’apprentissage, aux nouveaux liens et aux nouvelles façons de rendre 
l’apprentissage vivant dans la classe. Beaucoup ont aussi mentionné jouer un plus 
grand rôle de leadership dans leur école, parce qu’ils se sentent plus assurés de 
partager leurs connaissances et d’aider les autres à utiliser la technologie en classe. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Voici quelques exemples concrets qui montrent que l’initiative contribue à la mise en 
œuvre systémique : 

 Elle concourt à la mise en place d’une solide infrastructure dans tout le système; 

 Elle nous a permis d’acheter plus d’outils technologiques pour les élèves et le 
personnel enseignant; 

 Elle a mené à la création de communautés d’apprentissage en réseau pour aider 
le personnel enseignant dans sa réflexion sur la pratique de l’enseignement;  

 Elle a alloué des fonds aux fins de la prestation des activités d’apprentissage 
professionnel nécessaires pour promouvoir l’apprentissage en profondeur dans 
la classe. 

En priorisant à la fois des activités d’apprentissage professionnel qui portent sur 
l’intégration de la technologie et l’utilisation efficace de la technologie dans 
l’enseignement et l’apprentissage, nous avons été en mesure de faire de grands 
progrès. Alors que nous amorçons notre troisième année avec cette stratégie, nous 
avons dans chacune de nos écoles des enseignantes et enseignants qui ont la 
technologie et de solides connaissances pour l’utiliser, ce qui contribue à nos efforts 
continus de mise en œuvre systémique. 

 

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

  



 

Renfrew County District School Board 

Titre du projet Utiliser la technologie pour appuyer l’évaluation au service de l’apprentissage et 
en tant qu’apprentissage 

Description Ce projet a pour but d’explorer comment la technologie peut améliorer les pratiques 
d’évaluation courantes et l’utilisation de la documentation. Les participants ont lu la 
monographie du Ministère intitulée Nouveau regard sur la documentation 
pédagogique afin de poser un contexte pour la documentation délibérée et l’analyse 
de la documentation en collaboration (personnel enseignant et élèves). Soixante 
membres du personnel enseignant  (de maternelle/jardin d’enfants à la 8e année) 
ont reçu des tablettes iPad aux fins de l’exercice et bénéficieront de deux journées 
de congé pour poursuivre leur enquête à la suite de nos rencontres initiales.   

Les iPad mini sont utilisés pour la collecte de preuves d’apprentissage. L’application 
ePortfolio de D2L est à l’étude.  

Contexte Nombre d’élèves : s.o. 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 60  

Nombre d’écoles : 14 

Niveaux / programmes : maternelle/jardin d’enfants - 8e année  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

En raison du conflit de travail, nous n’avons pas été en mesure d’évaluer l’impact sur 
l’apprentissage des élèves.  

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Avant le déclenchement de la grève, nous avons réussi à réaliser un sondage 
préliminaire auprès de 20 participants. Malgré le taux de réponse limité et notre 
incapacité de mener le projet à terme, les preuves que nous avons recueillies nous 
incitent à envisager pour la suite l’utilisation de l’iPad et d’autres technologies pour 
appuyer la documentation pédagogique et l’apprentissage. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Les résultats du sondage nous permettent de réfléchir à la façon dont nous 
distribuons les ressources dans le système et nous différencions le soutien en 
fonction des besoins du personnel enseignant.  

Les résultats suscitent aussi une réflexion sur la façon dont le personnel enseignant 
comprend l’évaluation et, d’un point de vue plus technique, sur le nombre 
d’enseignantes et d’enseignants qui utilisent le portfolio électronique. Ces données 
sont importantes alors que nous procédons à la mise en œuvre du document Tracer 
son itinéraire vers la réussite.   

 

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

  



 

Simcoe County District School Board 

Titre du projet Carrefours d’innovation : 
1. Transformer l’évaluation à l’aide de la technologie 
2. Les outils numériques au service de l’apprentissage en profondeur 

Description Dans le cadre de notre apprentissage continu concernant l’impact des ressources et 
des outils numériques sur l’apprentissage et l’enseignement, nous entreprenons 
deux enquêtes collaboratives qui couvrent les classes de la maternelle/du jardin 
d’enfants à la 12e année. 

La première, qui s’intitule Transformer l’évaluation à l’aide de la technologie, 
s’intéresse à la façon dont le personnel enseignant et les élèves peuvent exploiter les 
outils numériques d’une manière authentique pour appuyer la collecte et l’analyse 
de données au moyen d’une évaluation par triangulation. L’accent sera mis sur les 
élèves en tant que partenaires du processus d’évaluation afin de les rendre plus 
autonomes dans leur apprentissage.  

Dans le cadre de la deuxième enquête, Les outils numériques au service de 
l’apprentissage en profondeur, les enseignantes et enseignants et les élèves 
utiliseront des ressources et des outils numériques pour créer des expériences 
d’apprentissage en profondeur qui ciblent un public étendu et servent à des fins 
pertinentes pour les élèves. Tous travailleront à développer les compétences du 
XXIe siècle, notamment la collaboration, la créativité, la réflexion critique, la 
citoyenneté, le caractère et la communication.  

Une vaste gamme de ressources et d’outils numériques ont appuyé l’apprentissage 
au cours de la dernière année, notamment des iPad, des iPod, des caméras de 
transmission de documents, des projecteurs, Google Apps for Education et une 
imprimante 3D. 

Contexte Nombre d’élèves : 2 400 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 200 

Nombre d’écoles : 40 

Niveaux / programmes : maternelle/jardin d’enfants-12e année  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Pour cette phase de l’Initiative de recherche sur l’innovation au XXIe siècle, nos 
travaux ont eu un impact sur l’apprentissage des élèves dans deux domaines 
principaux : accroître l’engagement des élèves et rendre leur apprentissage visible. 
Les carrefours d’innovation et les carrefours d’innovation des élèves ont utilisé une 
activité d’apprentissage autodirigée selon le modèle Genius Hour. À l’aide des divers 
outils et ressources numériques qui leur ont été fournis, les élèves ont déterminé et 
réalisé leurs propres enquêtes. Grâce aux iPad et aux applications GAFE et Blogger, 
les élèves ont pu documenter leur propre apprentissage et le publier à l’intention 
d’un public plus vaste, et créer des portfolios. Cette notion d’authenticité de la tâche 
et de public cible sert de puissant motivateur pour l’apprentissage autonome. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Les retombées de ces projets, qui ont profité à un groupe restreint aux deux 
premières phases, ont continué de s’étendre à un public beaucoup plus vaste durant 
les phases 3 et 4. Les carrefours d’innovation ont fourni au personnel les outils (iPad, 



 

caméras de transmission de documents, projecteurs, etc.), le soutien 
(enseignantes/enseignants-ressources pour les programmes et l’innovation) et le 
temps (journées de congé) nécessaires pour apprendre. Les travaux s’appuient sur 
une enquête du personnel enseignant selon la méthode « Planifier-Agir-Observer-
Réfléchir ». Le pouvoir de la collaboration pour la planification et l’enseignement a 
contribué à créer un environnement sécuritaire pour mettre les nouvelles à l’essai.  

Nos équipes d’éducatrices et d’éducateurs (maternelle/jardin d’enfants et petite 
enfance) ont produit de très bons exemples d’utilisation de la technologie aux fins de 
la documentation pédagogique. À l’aide d’appareils iPod et de tablettes iPad mini, 
ces équipes dynamiques ont fourni aux élèves un mécanisme pour consigner leur 
apprentissage et le partager avec leurs camarades, leurs parents et d’autres 
personnes. 

Notre travail sous l’initiative NPDL continue d’influencer l’approche du personnel 
enseignant dans trois domaines : 

1. Nouveaux partenariats d’apprentissage avec les élèves, les parents, la 
communauté et des enseignantes et enseignants à l’échelle de la planète; 

2. Nouvelles possibilités et stratégies qui exploitent les ressources et les outils 
numériques pour accélérer l’apprentissage; 

3. Intérêt renouvelé pour les six objectifs de l’apprentissage en profondeur 
(créativité, collaboration, communication, réflexion critique, caractère et 
citoyenneté). 

Preuves d’impact sur 
le système 

Grâce aux nouvelles connaissances acquises par notre recherche sur l’innovation au 
XXIe siècle, nous avons un intérêt renouvelé pour l’évaluation et la documentation 
pédagogique. L’évaluation fait partie intégrante de notre document sur les pratiques 
essentielles et occupe une place importante dans le plan révisé d’apprentissage du 
conseil scolaire pour le rendement et le bien-être des élèves et le programme 
d’activités d’apprentissage professionnel pour 2015-2016.  

Dans le cadre de notre nouveau plan d’apprentissage des écoles pour le rendement 
et le bien-être des élèves, des « histoires de réussite » écrites en collaboration 
serviront à documenter les leçons tirées de chaque activité d’apprentissage 
professionnel. Toutes les histoires seront accessibles à l’échelle du système, en 
accord avec nos principes de transparence et d’imputabilité. 

Ces comptes rendus sont rédigés en temps réel par les membres du personnel qui 
participent à l’enquête collaborative. Nous remplaçons le rapport sommatif qui fait 
état de ce que nous avons appris par une rétroaction plus rapide et axée sur la 
réflexion. Le fait d’avoir pu compter sur la participation d’administratrices et 
administrateurs, de surintendantes et surintendants et de membres l’administration 
centrale pour expliquer le processus de planification de l’amélioration des écoles 
pour le rendement et le bien-être des élèves durant l’apprentissage a rendu la 
discussion plus riche et soulevé des questions qui serviront de pistes de réflexion. 

Une autre possibilité d’apprentissage a émergé pendant cette phase : les 
administratrices et administrateurs scolaires ont besoin d’un soutien continu pour 
pouvoir tirer profit des outils numériques aux fins de la planification de 
l’amélioration des écoles et de la documentation de l’apprentissage du personnel. 



 

L’utilisation de Google Apps for Education et de Google Classroom en particulier est 
devenue un élément régulier des réunions des directrices et directeurs et des CAP 
des directrices et directeurs et des surintendantes et surintendants. En ayant une 
connaissance pratique des outils utilisés en classe par le personnel enseignant et les 
élèves, les administratrices et administrateurs peuvent s’engager avec assurance 
dans les discussions et modéliser l’utilisation des outils auprès d’autres groupes. 

 

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

  



 

Simcoe Muskoka Catholic District School Board 

Titre du projet Apprendre dans l’infonuage 
Description Notre projet d’innovation porte sur l’engagement des élèves et leur capacité 

d’autorégulation lorsqu’ils utilisent Google Apps for Education (GAFE) comme outil 
d’apprentissage. Nous cherchons aussi à voir comment se transforme la pratique – 
enseignement et évaluation – lorsque l’enseignante ou l’enseignant utilise souvent GAFE 
et qu’elle ou il a accès à la technologie en classe toute la journée, chaque jour, pour 
appuyer l’enseignement et l’apprentissage. 

Bien que ces pistes aient servi d’amorce à notre projet, il est devenu évident, à la lumière 
de l’expérience passée et des nouvelles preuves, qu’un soutien est nécessaire pour 
améliorer la capacité d’autorégulation des élèves lorsqu’ils utilisent la technologie comme 
outil de collaboration (définir et modéliser une gérance numérique efficace). 

Contexte Nombre d’élèves : 360 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 14 

Nombre d’écoles : 7 

Niveaux / programmes : classes des cycles moyen et intermédiaire (littératie), cours 
d’anglais des cycles intermédiaire et supérieur 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Des activités technohabilitées d’examen entre pairs de travaux écrits et de travaux de 
projet ont été organisées. Les élèves ont utilisé la fonction « Commentaire » dans Google 
Docs pour donner une rétroaction descriptive et constructive. On les a aussi encouragés à 
utiliser la fonction de clavardage durant la collaboration en direct avec des pairs à un projet 
ou à un devoir en dehors des heures de classe. 

L’un ou l’une des enseignants participants a sondé les élèves au sujet de l’utilisation des 
outils Google pour améliorer l’apprentissage : 

« Globalement, il semble que les ordinateurs Chromebook ont eu un impact positif sur les 
élèves, et la plupart utilisent leur compte Google plus souvent. Pour ma part, j’ai trouvé un 
immense avantage à avoir les Chromebook et j’ai beaucoup appris dans le peu de temps 
que j’ai eu pour me familiariser avec l’appareil et Google Apps for Education. Merci de 
m’avoir donné la possibilité de participer à cette initiative! » 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Les outils de collaboration Google ont permis aux enseignantes et enseignants de coplanifier 
des tâches et des critères de rendement avec leurs élèves (et collègues). Il en a donc résulté une 
nette augmentation de l’attrait et de l’utilisation de l’évaluation formative. Le personnel 
enseignant a constaté que les élèves terminaient et remettaient leurs travaux, de sorte qu’il 
était possible d’avoir une meilleure idée de leurs capacités individuelles. On a constaté aussi 
qu’ils se sentaient plus à l’aise d’utiliser la communication et l’observation comme outil 
d’évaluation. 

Voici quelques commentaires sur l’évolution de l’approche pédagogique : 

 Il nous est demandé de créer des projets de réflexion en profondeur, de nous assurer que les 
élèves exercent leur pensée critique, qu’ils collaborent et qu’ils utilisent la technologie pour 
créer un produit qu’ils n’auraient pas été capables de faire ou de partager sans la 
technologie. 



 

 Nous nous familiarisons avec l’idée que nous sommes des facilitateurs d’apprentissage 
plutôt que des « détenteurs du savoir ». 

 L’accent est mis beaucoup plus sur l’apprentissage et beaucoup moins sur 
l’enseignement. 

Même si le projet avait pour but d’utiliser Google Apps for Education, beaucoup 
d’enseignantes et d’enseignants ont pris l’initiative d’explorer d’autres outils en ligne pour 
appuyer l’apprentissage. Une enseignante a commencé à utiliser Poll Everywhere pour jauger 
le niveau d’apprentissage de ses élèves. Un autre a utilisé Padlet, Google Scholar, Google 
Research et CreativeCommons.org pour repousser les limites lors de l’intégration des 
technologies en classe. 

Des partenariats d’apprentissage ont été élaborés à l’aide de l’application Google Classroom. 
Malgré les limites de temps et d’espace, les enseignantes et enseignants ont pu échanger des 
expériences, des ressources et du soutien. 

Preuves d’impact sur 
le système 

La réussite du projet « Apprendre dans l’infonuage », maintenant à la phase 4, a 
servi d’appui pour élaborer le nouveau plan de technologies Engage and Transform 
(Engager et transformer) du conseil. Notre équipe de leadership pédagogique a 
approuvé l’utilisation de Google Apps for Education (GAFE) comme outil de 
productivité pour les classes du cycle primaire. Gmail deviendra l’outil de 
communication général d’ici septembre 2015. Chaque membre du personnel 
enseignant recevra un ordinateur portatif et suivra une formation sur GAFE pour 
découvrir la capacité des outils de promouvoir des « contributeurs collaboratifs ». Le 
conseil envisage aussi d’acheter l’application Read&Write pour Google, qui 
permettrait d’offrir à l’ensemble des élèves et du personnel enseignant une 
technologie d’aide qui est bonne pour tous, mais essentielle pour certains. 

Notre projet contribue également à modifier la façon dont le matériel informatique 
est préparé et livré aux écoles. Les commandes de Chromebook, une fois traitées, 
sont transmises directement au fournisseur qui prépare les appareils puis les expédie 
aux écoles. Les appareils peuvent être utilisés aussitôt sortis de la boîte. 

Notre personnel de soutien des TIC s’implique également dans le consortium GAFE 
de l’Ontario qui offrira une formation administrative sur le tableau de bord Google 
Analytics ainsi que sur diverses formes de soutien technique. 

 

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

  



 

Superior North Catholic District School Board 

Titre du projet Collaboration et communication : créer une compréhension commune de la suite 
GAFE 

Description Le projet du SNCDSB vise à vérifier si Google Apps for Education (GAFE) modifiera le mode de 
collaboration et de communication entre les élèves et le personnel enseignant. En particulier, 
nous cherchons à savoir si, par l’utilisation des outils Google en classe, les enseignantes et 
enseignants auront plus de possibilités d’innover dans leur pratique et de faire une 
évaluation plus approfondie. En retour, nous voulons aussi vérifier si la suite GAFE donne à 
nos élèves la possibilité d’exercer du leadership dans leur classe, leur école et leur 
communauté. La technologie (les services d’infonuagique offerts par GAFE) joue un rôle 
important dans cette recherche; ces outils créent un environnement dans lequel nos élèves 
et nos enseignantes et enseignants peuvent collaborer et communiquer ensemble.  

Contexte Nombre d’élèves : 41 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 3 des classes cibles, 40 pour la mobilisation 
des connaissances, 9 bénévoles 

Nombre d’écoles : 3 établissements cibles, 8 pour la mobilisation des connaissances 

Niveaux / programmes : 3e-8e année  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

En ce qui concerne les partenariats d’apprentissage, nous avons désigné des élèves leaders 
de notre district pour apprendre à utiliser les outils GAFE. Les élèves qui ont participé au 
sommet Google ont eu ensuite à enseigner à leurs camarades de classe ainsi qu’aux autres 
élèves et au personnel enseignant de leur école comment utiliser ces outils. Quelques-uns de 
nos élèves ont également contribué à l’éducation des parents et des membres de la 
communauté. Ils leur ont montré comment utiliser GAFE lors de séances d’apprentissage 
organisées après les heures de classe. Ces élèves sont devenus les « enseignants » 
champions de GAFE.  

Quelques-uns de nos élèves ont également eu la chance de transmettre leur connaissance 
des outils Google à l’extérieur de leur école. Trois élèves de notre première école cible ont 
montré au personnel du conseil scolaire à utiliser Google Drive, Google Slides, Google Forms 
et Google Docs. Les élèves de la deuxième école cible ont animé une séance d’apprentissage 
pour le personnel et les membres du conseil de leur centre local d’apprentissage des adultes. 
Enfin, une élève de la troisième école cible a présenté un exposé aux côtés de sa titulaire de 
classe, lors du sommet Google tenu à Kitchener. Cette élève a montré aux enseignantes et 
enseignants qui assistaient à son atelier comment utiliser Google Drive. 

Si ces expériences ont contribué au bien-être des élèves leaders, l’utilisation même des outils 
Google a aussi eu un impact sur l’apprentissage et le rendement des élèves en général. Par 
exemple, à l’aide de Google Drawing, un élève a réussi à créer une affiche d’allure 
professionnelle qui communiquait sa connaissance du sujet.  

Enfin, la communication entre élèves et enseignantes/enseignants s’est améliorée avec 
l’utilisation des outils GAFE. Quelque 85 % des élèves des classes cibles ont collaboré dans 
Google Docs avec d’autres élèves ou leur titulaire de classe. Voici le commentaire d’un 
élève : « J’ai aimé travailler avec mon équipe dans Docs parce que tout le monde pouvait 
faire des modifications et communiquer ».  



 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

La suite GAFE a eu un impact positif sur la pratique du personnel enseignant. Les 
enseignantes et enseignants de huit écoles sur neuf ont participé à une journée de 
formation sur Google. Une enseignante ou un enseignant de chaque école a animé 
une séance d’une demi-journée pour les collègues de tout le système. On a 
également demandé aux animatrices et animateurs de transmettre tout ce qu’ils 
avaient pu observer comme changement dans la pratique à la suite de la séance. 
Voici un exemple des observations reçues : 

« Un certain nombre d’enseignantes et d’enseignants utilisent la suite GAFE depuis la 
formation. Une enseignante de 7e année a conçu un examen sur Google Forms, 
tandis qu’une enseignante de 1re-2e année a ajouté des extensions du Chrome Web 
Store au tableau interactif Promethean de la classe. Les élèves et le personnel 
utilisent Google Drive plus souvent qu’avant et ont du succès. Les enseignantes et 
enseignants échangent entre eux des notes d’observation, des activités et des 
calendriers. » 

On a relevé d’autres effets sur la pratique de l’enseignement qui échappent au cadre 
de notre recherche. Par exemple, l’ensemble des enseignantes/enseignants- 
ressources en éducation de l’enfance en difficulté ont récemment suivi une 
formation sur un nouvel outil d’élaboration de PEI. L’enseignant en affectation 
spéciale du SNCDSB, qui appuiera l’équipe pour l’enfance en difficulté pendant 
l’implantation de cette nouvelle ressource, a créé une série de questions et réponses 
dans Google Hangout. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Pour pouvoir diffuser les résultats de notre recherche sur l’innovation, nous avons réalisé 
que nous avions besoin d’une présence physique dans chaque école. Cette année, nous 
avons créé des postes de bénévoles en apprentissage numérique (Digital Learning 
Volunteers - DLVs) : des titulaires de classe dans chaque école qui ont contribué aux efforts 
de sensibilisation et au développement des capacités aux fins de l’apprentissage 
technohabilité. Grâce aux fonds pour l’innovation, nous avons pu libérer ces enseignantes 
et enseignants pendant une demi-journée une fois par mois. Pendant cette période, les 
bénévoles rencontraient la personne-ressource en enseignement et en apprentissage 
technohabilités sur Adobe Connect et Google Hangouts.  

En travaillant avec des bénévoles en apprentissage numérique tout au long de l’année, 
nous avons pu non seulement créer un groupe de leaders à l’échelle du système pour 
l’apprentissage technohabilité, mais aussi désigner une personne-ressource dans chacune 
de nos écoles. Le fait d’avoir un soutien sur place est un facteur clé pour promouvoir un 
changement systémique. Tous les bénévoles ont trouvé que les rencontres mensuelles 
avaient été utiles, et tous pensent que ce réseau d’apprentissage professionnel devrait se 
poursuivre l’année prochaine. 

En outre, les journées de formation sur Google qui ont eu lieu dans huit [écoles] sur neuf 
ont contribué à faire connaître la suite GAFE dans tout le conseil. L’ensemble du personnel, 
notamment des enseignantes et enseignants, des directrices et directeurs et des aides-
enseignantes/enseignants ont participé à ces journées. Au début du projet, 29 % des 
participants comprenaient comment les outils de Google Apps for Education peuvent aider 
les élèves et le personnel enseignant à collaborer ensemble. Après la journée 
d’apprentissage Google, la proportion était de 90 %. 

 

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



 

St. Clair Catholic District School Board 

Titre du projet Les outils numériques pour appuyer l’apprentissage en profondeur et 
l’engagement 

Description Dans ce projet, nous faisons une synthèse des connaissances tirées des premières 
phases de l’initiative de recherche du CODE. Nous avons appris qu’il faut augmenter 
la capacité du personnel enseignant pour qu’il puisse mieux appuyer les élèves qui 
ont un PEI. Nous avons appris aussi qu’en utilisant la technologie d’une manière plus 
efficace et en veillant à ce que les élèves aient accès aux outils requis lorsqu’ils en 
ont besoin, nous favoriserons une plus grande réussite pour ces élèves 
(apprentissage de la phase 2). Nous avons appris que nos enseignantes et 
enseignants ont besoin d’un soutien considérable pour utiliser la technologie et 
comprendre les principes de l’enseignement et de l’apprentissage du XXIe siècle 
(apprentissage de la phase 3).   

Nous avons choisi de cibler un groupe d’enseignantes et d’enseignants d’un 
programme où ces deux sphères d’apprentissage nous semblent se rejoindre – c’est-
à-dire, les cours appliqués dans les écoles secondaires. Un fort pourcentage d’élèves 
inscrits à ces cours ont un PEI, et nous croyons que l’utilisation de la technologie 
dans ces cours est moins qu’optimale actuellement. Les élèves qui ont un PEI et qui 
ont besoin d’une technologie d’aide n’ont pas toujours accès rapidement aux outils 
et hésitent souvent à les utiliser parce qu’ils sont gênés d’être vus comme des élèves 
en difficulté. Un autre problème dans nos cours appliqués, c’est le manque de tâches 
riches du fait que le personnel enseignant croit fermement que les élèves ne 
peuvent pas relever le défi de fournir un niveau accru d’effort cognitif et 
d’engagement intellectuel. 

En augmentant leur compréhension de tâches riches, en se renseignant sur 
l’intégration efficace de la technologie et en comprenant mieux la capacité 
d’apprentissage de leurs élèves qui ont un PEI (surtout lorsqu’ils utilisent leurs outils 
d’aide numériques), les enseignantes et enseignants verront que les élèves des cours 
appliqués ont assurément des capacités en matière d’engagement intellectuel et 
d’apprentissage en profondeur. 

Contexte Nombre d’élèves : 525 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 21 

Nombre d’écoles : 2 

Niveaux / programmes : 9e année, anglais, sciences, géographie et religion (cours 
appliqués) 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Les diapositives Google Slides publiées par chaque titulaire de classe ont fourni la 
preuve que le projet a eu un impact positif sur l’apprentissage. Les enseignantes et 
enseignants ont indiqué que les élèves étaient pleinement engagés dans l’utilisation 
de la technologie, et qu’un plus grand nombre d’élèves avaient mené leurs tâches à 
terme et à temps, comparativement à avant. Les élèves ont aussi obtenu de 
meilleures notes. Les élèves ont publié des commentaires dans nombre des 
exemples affichés, où ils disent qu’ils aiment utiliser la technologie, avoir plus de 
choix dans les tâches et travailler en collaboration avec des camarades. Le personnel 



 

enseignant a remarqué que les élèves pouvaient réaliser les tâches d’une manière 
plus efficace grâce à la technologie.   

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Le personnel enseignant comprend beaucoup mieux ce dont les élèves ont besoin 
pour apprendre. Ils ont remarqué l’engagement des élèves et leur ont offert plus de 
choix dans leurs tâches d’évaluation. Celles-ci ont été élaborées pour illustrer un 
apprentissage en profondeur. Les enseignantes et enseignants sont devenus plus 
souples dans leur enseignement parce qu’ils étaient très intéressés à découvrir si 
leur pratique modifiée porterait fruits. Quelques-uns d’entre eux ont constaté un 
changement dans leur rôle comme directrice ou directeur de l’apprentissage et ont 
formé de véritables partenariats avec leurs élèves. 

Les enseignantes/enseignants-ressources en éducation de l’enfance en difficulté qui 
ont appuyé l’équipe dans ce projet ont pu continuer à renforcer les partenariats avec 
les titulaires de classe. Ce n’était pas le cas dans le passé, et nous sommes heureux 
de voir ce progrès. Dans l’une de nos écoles secondaires, le modèle d’éducation de 
l’enfance en difficulté est actuellement en cours de révision.   

Les titulaires de classe ont mentionné que la création de tâches riches avait été un 
défi et qu’ils ont besoin de plus de temps pour comprendre pleinement toutes les 
qualités d’une tâche riche. Ils se sentent plus à l’aise d’utiliser les outils Google qui 
leur ont été suggérés pour les tâches, et ils ont hâte de découvrir d’autres outils.   

Les enseignantes et enseignants de matières particulières de nos deux écoles 
secondaires ont continué à communiquer et à collaborer en utilisant les fichiers 
partagés Google Drive pour la première fois et ils échangent des idées et ressources.  
Ils apprennent à cocréer des critères de rendement pour les tâches des élèves, et 
après avoir examiné quelques échantillons, il est évident qu’il y a encore beaucoup à 
faire pour approfondir leur compréhension à cet égard. 

Des enseignantes et enseignants ont mentionné à notre équipe de soutien qu’ils ont 
maintenant une meilleure compréhension des PEI de leurs élèves et qu’ils ont 
beaucoup plus confiance en la capacité des élèves de réaliser des tâches riches. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Dans l’une de nos écoles secondaires, un nouveau modèle de soutien est prévu en 
résultat de la collaboration qui a eu lieu entre les enseignantes/enseignants-
ressources en éducation de l’enfance en difficulté et les titulaires de classe dans le 
cadre du projet. Chaque enseignante/enseignant-ressource en éducation de 
l’enfance en difficulté de l’école sera jumelé avec les titulaires de classe dans les 
matières cibles du projet, pendant une période quotidienne spécifique, pour 
coenseigner dans la classe. Il s’agit d’une conséquence imprévue mais excitante du 
projet, et nous avons hâte de constater l’impact de ce partenariat sur l’apprentissage 
des élèves et du personnel enseignant. Nous partagerons les résultats avec l’autre 
école secondaire (et nos écoles élémentaires). 

Ce projet a été mis en œuvre simultanément avec notre projet NPDL (New 
Pedagogies for Deep Learning), de sorte que nous avons maintenant 60 membres du 
personnel enseignant qui participent à l’intégration de l’apprentissage en 
profondeur, des technologies et des compétences du XXIe siècle dans notre conseil. 
Les résultats des deux projets sont mis en évidence dans le plan de suivi de notre 
plan stratégique et dans le plan d’amélioration du conseil pour le rendement des 



 

élèves, afin de continuer à diffuser ces nouvelles connaissances en dehors des 
groupes de participants.   

Les résultats des projets seront présentés aux administratrices et administrateurs 
scolaires lors des réunions de leadership prévues au début de l’automne, afin 
d’illustrer l’impact de l’apprentissage des élèves et du personnel enseignant. 

 

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

  



 

Sudbury Catholic District School Board 

Titre du projet Créer une culture de collaboration 
Description De façon générale, le SCDSB travaillera à renforcer et à approfondir la collaboration 

entre collègues, entre élèves et enseignante/enseignant et entre élèves à l’aide de la 
technologie. Tous les intervenants auront accès à des outils technologiques de 
collaboration (Microsoft Office365) parallèlement à la transformation des 
bibliothèques des écoles secondaires en aires communes d’apprentissage, de façon à 
rendre une variété d’outils technologiques accessibles à tous les élèves. À l’heure 
actuelle, nous travaillons à améliorer la collaboration entre collègues. À cette fin, 
l’équipe de recherche en innovation a mené les activités suivantes : 

 Création d’un comité directeur sur Microsoft Office; 

 Création d’un centre de soutien Microsoft Office dans les écoles catholiques de 
Sudbury; 

 Création d’un site de soutien pédagogique pour les services de soutien 
pédagogique du conseil scolaire; 

 Début de la création de sites-écoles (pour améliorer à l’école la collaboration 
entre collègues et entre l’administration, le personnel enseignant et le personnel 
de soutien); 

 Début de la création de sites spécifiques aux années d’études et aux matières (p. 
ex., « Anglais » pour que les enseignantes et enseignants de cette matière 
utilisent la technologie pour collaborer en direct et en différé); 

 Création d’une série de documents de soutien à l’intention des membres du 
personnel de soutien; 

 Réalisation d’un projet pilote avec une enseignante d’école secondaire et 
trois classes afin de comprendre l’expérience que vivront les élèves. 

Contexte Nombre d’élèves : 59 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 437 

Nombre d’écoles : 21 

Niveaux / programmes : maternelle/jardin d’enfants-12e année  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Compte tenu de la portée de notre initiative de recherche et des cours délais, nous ne 
sommes pas en mesure de fournir beaucoup de preuves concrètes de l’impact prévu sur 
l’apprentissage; toutefois, un projet pilote préliminaire réalisé avec une enseignante et ses 
trois classes du programme Affaires et commerce a révélé que le fait de fournir aux élèves un 
ensemble uniforme d’outils de collaboration a entraîné un changement dans la pédagogie et 
l’apprentissage. L’enseignante a pu aussi partager un bloc-notes OneNote pour la classe à 
des fins d’activités de collaboration en direct et en différé pour tous les élèves. Selon 
l’enseignante, il y a eu malheureusement quelques difficultés techniques avec le matériel (le 
laboratoire informatique où elle travaillait avait besoin d’une mise à niveau) et la connectivité 
Wi-Fi. Nous avons donc apporté des améliorations à l’infrastructure afin de rendre 
l’expérience plus profitable pour l’enseignante et les élèves.  



 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Nous anticipons aussi un changement dans les méthodes d’évaluation, en particulier 
dans le domaine de la rétroaction descriptive. Le personnel enseignant aura la 
capacité de fournir une rétroaction en direct sur des documents partagés. Les élèves 
pourront aussi avoir accès à cette rétroaction dès sa publication.  

Nous voyons aussi les premiers signes d’impact sur les partenariats d’apprentissage 
du personnel enseignant avec la création de notre premier site-matière : le site pour 
les enseignantes et enseignants d’anglais du secondaire. On en est toujours au stade 
du développement, mais ce site servira de point d’accès pour tout le personnel 
enseignant du SCDSB qui enseigne l’anglais au cycle secondaire et qui participera à 
une enquête collaborative sur l’évaluation au cours de l’année scolaire 2015-2016.  

Preuves d’impact sur 
le système 

L’initiative de recherche rejoint la vision du conseil en matière d’innovation : « Nous 
sommes déterminés à améliorer l’engagement et le rendement des élèves en leur 
offrant plus de possibilités de démontrer leurs connaissances, leurs compétences et 
leur compréhension avec l’aide de la technologie ». Grâce à Microsoft Office 365, les 
élèves auront plus de possibilités de s’engager dans leur apprentissage et de 
démontrer leur compétence. Il y aura aussi plus d’options aux fins de la rétroaction 
descriptive (au moyen de documents partagés) et de meilleures méthodes 
d’évaluation du fait que le personnel enseignant utilisera les sites Microsoft pour 
collaborer à l’intérieur des écoles, entre les paliers élémentaire et secondaire, et 
durant la planification de la transition. Avec Microsoft O365, les enseignantes et 
enseignants pourront collaborer en continu grâce aux divers « sites » et aux 
documents partagés.  

De plus, cette recherche trouve sa cohérence et ses origines dans le plan 
d’intégration des technologies du conseil qui a été rédigé cette année par plusieurs 
membres de l’équipe de recherche du Fonds pour la technologie et l'apprentissage 
(FTA)et qui sera mis en œuvre au début de l’année scolaire 2015-2016. 

 

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

  



 

Superior-Greenstone District School Board 

Titre du projet Appuyer la transition des élèves 
Description Par notre projet, nous souhaitions donner à tous les élèves de 8e année du SGDSB la 

possibilité d’avoir accès à un environnement d’apprentissage virtuel (EAv) et à des 
ressources numériques qui appuient l’acquisition et le développement de 
compétences du XXIe siècle, afin qu’ils vivent plus facilement la transition vers le cycle 
secondaire où l’on s’attend à ce que les élèves possèdent ces compétences à leur 
arrivée. 

Les élèves se seront familiarisés avec l’EAv en 8e année, et en bénéficiant d’activités 
continues dans ce genre d’environnement, ils pourront, en dernière année, prendre 
une décision éclairée au sujet de l’apprentissage électronique. Ils disposeront ainsi 
d’options souples et solides dans leur parcours scolaire. 

Contexte Nombre d’élèves : 161 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 10 

Nombre d’écoles : 10 

Niveaux / programmes : 8e année  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Tous les élèves de 8e année du SGDSB ont accès à l’EAv et ont des occasions 
d’augmenter leur niveau de connaissance et d’utilisation des outils connexes. 

Les élèves seront mieux préparés au modèle d’apprentissage hybride à leur arrivée 
au secondaire. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Il nous est impossible de présenter des données en raison de la grève de la FEEEO. 

La rétroaction informelle reçue pendant et après les séances de PP était positive en 
majeure partie, et comme en témoigne la demande pour un bloc additionnel de 
14 cours de formation sur l’apprentissage hybride pour le personnel enseignant de 
8e année, le projet bénéficie d’un bon appui. La création de cours supplémentaires 
confirme que les enseignantes et enseignants reconnaissent la valeur d’intégrer une 
approche d’enseignement et d’apprentissage technohabilitée dans leurs pratiques 
exemplaires. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Le projet vient officialiser les efforts du SGDSB pour appuyer l’enseignement et 
l’apprentissage technohabilités à l’échelle du district. Il garantit qu’au moins une enseignante 
ou un enseignant de chaque école élémentaire bénéficie d’un accès à l’EAv et peut appuyer 
et encourager ses collègues de l’école à adopter cette pratique. La mise en œuvre est moins 
sporadique et moins restreinte à mesure qu’on cible de nouveaux groupes (personnel 
enseignant et élèves de 8e année). 

Un nombre accru d’élèves et d’enseignantes et enseignants ont acquis des capacités en 
matière d’EAv. Même si le projet ciblait des enseignantes et enseignants de 8e année et leurs 
élèves, tous les enseignants admissibles de 8e année ont eu accès à l’EAv pour leurs autres 
classes, ce qui a augmenté l’extensibilité et la portée de l’approche d’enseignement et 
d’apprentissage technohabilitée. 

L’initiative a permis d’installer des centres d’apprentissage mobiles dans chaque école 
élémentaire pour appuyer l’intégration de la technologie dans les pratiques pédagogiques.  



 

Le plan du conseil appuie le modèle d’enseignement et d’apprentissage technohabilité et fait 
l’objet d’une représentation auprès de la haute direction et des responsables du conseil 
scolaire.  

Des enseignantes et enseignants champions des technologies seront désignés dans chaque 
école pour appuyer le développement du leadership dans ce domaine à l’échelle du district 
et aussi pour aider à répondre aux besoins des élèves et du personnel enseignant, s’il y a lieu. 

Les enseignantes et enseignants de 8e année conserveront leur accès à l’EAv pour soutenir 
leur apprentissage, et ils bénéficieront de temps et de ressources pour se réunir et 
développer collectivement leur compréhension et leur maîtrise du modèle d’enseignement 
et d’apprentissage technohabilité et développer une approche pédagogique.  

 

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

  



 

Thames Valley District School Board 

Titre du projet Collaboration et enquête dans l’infonuage 
Description Notre question d’enquête : « En quoi la plateforme D2L et la suite d’outils GAFE 

facilitent-ils l’enquête collaborative? » visait à susciter chez les enseignantes et 
enseignants une réflexion sur la forme que prend l’enquête collaborative dans leurs 
classes et à explorer l’utilité de la plateforme D2L et des outils Google Apps for 
Education (GAFE) à cette fin.  Au total, 15 ordinateurs Chromebook ont été remis à 
chacune des 94 écoles du district afin d’aider le personnel enseignant à utiliser la 
technologie. Un chariot a également été fourni pour l’entreposage et le chargement 
des appareils et pour faciliter leur transport dans l’école. 

Les 94 écoles ont été séparées en cinq groupes de 18 à 20 écoles. Chacun de ces 
groupes s’est réuni pendant une journée complète entre le 5 et le 12 mars, puis a 
été séparé à nouveau en petits groupes de 4 à 6 écoles pour suivre deux autres 
séances d’une demi-journée en avril-mai et en mai-juin. Ces journées avaient pour 
but de transmettre au personnel enseignant les connaissances nécessaires pour 
diriger des activités d’enquête collaborative dans la classe. Ces séances ont aussi été 
l’occasion de réfléchir, de collaborer, de planifier et d’échanger entre les écoles et 
entre les participants par rapport à l’enquête collaborative et à la technologie 
utilisée dans le cadre du projet. Des enseignantes et enseignants qui avaient 
participé au projet de l’automne dernier ont été nommés mentors cette année et 
ont travaillé avec les cinq mentors du projet de l’automne (phase 3) pour aider à 
bâtir une capacité de leadership. L’idée de départ était que les trois enseignantes et 
enseignants de chaque école aideraient à développer la capacité dans leur propre 
école dans une perspective de croissance et de durabilité. La participation 
d’infopédagogues et de coordonnateurs de l’apprentissage au projet était une façon 
délibérée d’aider les écoles à développer et à soutenir ce nouveau mode 
d’apprentissage, et ces personnes ont apporté au personnel enseignant un soutien 
pédagogique supplémentaire en classe dans les domaines de la recherche 
collaborative et de l’infonuagique.   

Le travail réalisé avec la suite GAFE a encouragé la collaboration entre collègues 
enseignants, entre élèves et entre titulaires de classe et élèves dans les écoles et les 
classes. La suite d’outils Google a aussi appuyé naturellement l’aménagement en 
classe d’un environnement d’apprentissage auto-organisé (SOLE) qui favorise la 
recherche collaborative et la collaboration entre l’enseignante ou l’enseignant et les 
élèves. De plus, on a demandé au personnel enseignant de suivre un ou une élève 
tout au long du projet – « élève-repère » – afin de mesurer l’engagement des élèves.   

Contexte Nombre d’élèves : 7 050 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 282 

Nombre d’écoles : 94 

Niveaux / programmes : toutes les années d’études et toutes les matières – paliers 
élémentaire et secondaire  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Chaque enseignante ou enseignant participant au projet a choisi une ou un élève-
repère à suivre tout au long du projet. Des observations ont été recueillies et 



 

partagées lors de la séance à mi-parcours ainsi qu’à la séance de clôture. Voici les 
résultats : 

 Les élèves sont plus engagés lorsqu’ils font des tâches par enquête et lorsqu’ils 
utilisent la technologie. 

 Les élèves qui sont normalement portés à ne pas participer ou à être démotivés 
produisent maintenant des résultats. 

 On voit émerger des « leaders technologiques » parmi les élèves – certains 
élèves sont plus portés à exercer leur leadership en raison de leur intérêt à 
utiliser les options de l’infonuagique ET de la technologie mobile. 

Quelques idées en rapport avec « l’impact sur l’apprentissage » : 

 Les élèves prennent plus de risques dans leur apprentissage. 

 L’engagement augmente sensiblement lorsque les élèves utilisent la technologie 
et la méthode d’apprentissage axée sur l’enquête. 

 Il y a plus de collaboration dans la classe (entre les élèves, et entre l’enseignante 
ou l’enseignant et les élèves). 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Il y a deux domaines principaux où l’on constate l’impact du projet sur l’enseignement ou 
l’approche pédagogique : 

1. Le personnel enseignant a augmenté sa connaissance et son utilisation des outils GAFE 
comme mode de collaboration (entre enseignante ou enseignant et élèves et entre 
élèves) et d’échange de connaissances. 

2. Les enseignantes et enseignants maîtrisent mieux le modèle d’apprentissage par 
l’enquête grâce au projet. Ils ont plus d’assurance pour ce qui est de poser les GRANDES 
questions et de laisser les élèves diriger leur propre apprentissage. 

Au début du projet, la plupart des enseignantes et enseignants (73 %) estimaient que leur 
connaissance de la méthode d’apprentissage par l’enquête était moyenne ou supérieure à la 
moyenne. Toutefois, seulement 55 % d’entre eux se plaçaient au même niveau lorsqu’il leur 
fallait autoévaluer leur niveau de connaissance et d’application de l’infonuagique en classe. 

Lors de la séance régionale tenue en avril, 87,2 % des enseignantes et enseignants estimaient 
avoir une connaissance moyenne ou supérieure à la moyenne de l’apprentissage par 
l’enquête (une hausse de 12,2 % par rapport à la séance de lancement). Durant la même 
période, la proportion d’enseignantes et enseignants  qui estimaient avoir un niveau moyen 
ou supérieur de connaissance et d’utilisation de l’infonuagique avait augmenté à 80,1 % (une 
hausse de 25,1 % par rapport à la séance de lancement). Durant les quatre à six premières 
semaines du projet, on commençait déjà à observer un changement de la pratique 
enseignante dans les domaines de l’apprentissage par l’enquête et de l’infonuagique. 

[O]n a également demandé aux participants d’évaluer leur propre « croissance » durant la 
première moitié du projet (à la séance régionale d’avril) puis durant toute la durée du projet 
(à la séance régionale de juin) dans les domaines de l’apprentissage par l’enquête et de 
l’infonuagique.   

Observation : au cours de la période de 4 à 6 semaines, près de 40 % des répondants (sur un 
total de 247 répondants) ont dit que leur connaissance de l’apprentissage par l’enquête avait 



 

augmenté considérablement. Pratiquement tous les participants ont signalé une « certaine » 
croissance. 

Comme seules les écoles secondaires étaient représentées aux séances de clôture, nous 
n’avons pas été en mesure d’obtenir des 94 écoles participantes des résultats qui nous 
auraient renseignés sur la croissance globale à partir de la séance de lancement en mars 
jusqu’à la séance de clôture en juin. Néanmoins, les données suivantes ont été obtenues des 
18 écoles secondaires (n = 38) qui ont participé à la clôture en juin. 

Observation : au cours de la période de 10 semaines, l’augmentation du niveau de 
compréhension et d’utilisation de l’infonuagique indique que les répondants du cycle 
secondaire ont connu une croissance considérable (comparativement aux données obtenues 
à mi-parcours). 

Quelques idées en rapport avec « l’impact sur l’enseignement » : 

 Le personnel enseignant a besoin de temps pour bien se familiariser avec la 
technologique et la méthode d’enquête, mais on reconnaît dans une certaine mesure 
que les élèves peuvent prendre un certain leadership dans ce domaine. 

 Le personnel enseignant a des préoccupations par rapport au contenu du curriculum et à 
l’évaluation en lien avec l’apprentissage par l’enquête. 

 Il est difficile de trouver de bonnes « GRANDES » questions (pour le personnel 
enseignant et les élèves). 

Preuves d’impact sur 
le système 

Les phases 3 et 4 du projet du CODE ont produit des données concluantes qui influencent 
l’orientation des efforts pour la mise en œuvre des outils GAFE à l’échelle du système, l’achat 
d’appareils technologiques mobiles et la transition vers l’environnement d’apprentissage 
auto-organisé (classes SOLE) et les aires communes d’apprentissage.   

Une forte proportion d’écoles du TVDSB sont favorables au concept de classe SOLE et 
cherchent des moyens de rendre cette approche opérationnelle dans les classes où les 
titulaires ont indiqué être prêts.   

Le service des TI a joué un rôle clé au niveau de l’intégration des ordinateurs Chromebook 
dans notre système depuis septembre 2014. Cet investissement appuie directement le 
projet du CODE, ainsi que le plan stratégique des TIC du TVDSB (2015-2018) pour augmenter 
l’utilisation de la technologie mobile dans les écoles. Nous avons maintenant plus de 
4 000 ordinateurs Chromebook répartis dans les écoles du district. 

Le service des TI a pris deux mesures importantes pour s’assurer d’avoir une infrastructure 
plus robuste qui permette de gérer les besoins en connectivité sans fil dans les écoles. Dans 
un premier temps, il a instauré le réseau sans fil du TVDSB (automne 2014). Il travaille aussi 
avec un petit nombre d’écoles pour actualiser l’infrastructure de réseau (Internet et 
intranet), afin de déterminer les améliorations à apporter ensuite à l’échelle du conseil.  

À la séance de clôture de juin, on a demandé aux enseignantes et enseignants du secondaire 
qui étaient présents d’élaborer un plan d’action pour leur école; essentiellement, on leur a 
donné la tâche de déterminer comment ils procéderont à la mise en œuvre de l’approche 
d’apprentissage par l’enquête appuyée par l’infonuagique qui faisait partie du projet. 

 

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



 

Thunder Bay Catholic District School Board 

Titre du projet Pédagogie pour l’avenir – Se préparer pour le monde : les partenariats 
d’apprentissage facilités avec Google Apps for Education 

Description Durant l’année scolaire 2014-2015, le TBCDSB a investi dans un environnement en 
nuage appelé Google Apps for Education, ou GAFE.  

Le projet a pour but d’appuyer l’approche d’enseignement et d’apprentissage 
technohabilitée en donnant au personnel enseignant et aux élèves l’accès à un 
environnement d’apprentissage en nuage (GAFE). Un plan d’apprentissage 
professionnel a été élaboré pour présenter la suite GAFE aux élèves, au personnel 
enseignant, aux directrices et directeurs et aux leaders pédagogiques. Diverses 
activités d’apprentissage professionnel ont été offertes au personnel enseignant, 
notamment des ateliers, un apprentissage soutenu au moyen d’une enquête 
collaborative, un soutien sur place fourni par les enseignantes/enseignants-
ressources en technologie, des fonds et des congés pour assister aux sommets GAFE 
et du soutien pour passer les examens de certification GAFE. 

Contexte Nombre d’élèves : 3 500 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 280 

Nombre d’écoles : 5 

Niveaux / programmes : 7e-12e année  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Le rapport Educating for the Future – Preparing for the World fait état des impacts 
suivants pour les élèves : 

 Les élèves ont été en mesure de réaliser les tâches avec plus d’autonomie et de 
plaisir. 

 Les élèves ont vécu une expérience positive avec l’apprentissage technohabilité. 

 Les élèves ont utilisé plusieurs appareils différents pour avoir accès à 
l’information sur la tâche et ont communiqué davantage grâce à ces outils. 

 Les élèves ont pu terminer des travaux en dehors de la classe. 

 Les outils GAFE ont permis de donner une rétroaction rapide et variée aux élèves 
au sujet de leurs travaux. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Dans la majorité des cas, GAFE a eu un impact positif sur l’apprentissage 
professionnel continu du personnel enseignant, sur la mesure et l’évaluation des 
travaux d’élèves, sur la capacité de répondre aux besoins particuliers des élèves, sur 
les ressources utilisées par le personnel enseignant aux fins de la planification de 
l’apprentissage pour un groupe d’apprenants, et sur les ressources utilisées par le 
personnel enseignant pour planifier l’apprentissage d’un élève individuel.  

Le rapport Educating for the Future – Preparing for the World fait état des impacts 
suivants pour le personnel enseignant : 

 Les partenariats d’apprentissage entre les élèves et l’enseignante ou l’enseignant 
ont changé et mettent plus l’accent sur l’autonomie, le rôle central de l’élève, la 



 

communication et la rétroaction. 

 La responsabilité dans le cadre du partenariat d’apprentissage entre les élèves et 
l’enseignante ou l’enseignant devient plus claire et partagée. 

 Le partenariat d’apprentissage entre les élèves et l’enseignante ou l’enseignant  
permet d’exploiter différents types de communication. 

 Le personnel enseignant a trouvé qu’il était plus facile de collaborer avec les 
collègues à l’aide des outils GAFE. 

Preuves d’impact sur 
le système 

L’approche d’apprentissage technohabilité que nous sommes à généraliser donnera 
aux élèves plus d’occasions : 

 D’utiliser la technologie pour représenter leur apprentissage; 

 De voir comment améliorer leurs travaux; 

 De s’engager dans une démarche d’apprentissage par l’enquête; 

 De faire une réflexion critique, d’établir des liens en profondeur; 

 De raisonner et de communiquer efficacement; 

 D’établir des liens avec le monde réel. 

Plans pour étendre l’initiative : 

1. Mesures que nous prenons pour ACCENTUER la force de notre modèle 
d’innovation : 

 Élaborer un plan détaillé de perfectionnement professionnel pour acquérir une 
connaissance et une compréhension de l’approche d’enseignement et 
d’apprentissage technohabilitée. 

 Promouvoir une culture de coapprentissage et de collaboration. 

 Faciliter l’élaboration de ressources au sein du conseil scolaire pour appuyer le 
modèle d’enseignement et d’apprentissage technohabilité. 

 Effectuer des évaluations et des études en continu pour comprendre et renforcer 
les facteurs de réussite. 

2. Mesures que nous prenons pour rendre notre modèle d’innovation DURABLE : 

 Aider les directions d’école à acquérir une capacité de leadership en matière 
d’enseignement et d’apprentissage technohabilités. 

 Encourager et appuyer les communautés d’apprentissage professionnel axées 
sur l’enseignement et l’apprentissage technohabilités. 

 Veiller à ce que le personnel enseignant ait accès à des mécanismes de soutien 
dans tout le système, y compris une communauté professionnelle de soutien à 
l’école. 

 Continuer à utiliser un modèle de financement durable pour les achats de 
matériel informatique, afin que les élèves et le personnel continuent d’avoir 
accès aux ressources nécessaires. 



 

3. Mesures que nous prenons pour DIFFUSER notre modèle d’innovation : 

 Offrir au personnel enseignant, aux directions d’école et à d’autres leaders 
pédagogiques des activités d’apprentissage professionnel continu ainsi que des 
occasions d’échange et de collaboration. 

 Inclure l’enseignement et l’apprentissage technohabilités dans le cadre de 
surveillance des écoles et du système. 

4. Mesures que nous prenons pour faciliter l’INTÉGRATION et l’ÉVOLUTION de notre 
modèle : 

 Encourager le leadership du personnel enseignant en matière d’enseignement et 
d’apprentissage technohabilités. 

 Promouvoir une culture de coapprentissage, de collaboration et d’innovation. 

 Continuer d’inviter les directions d’école et le personnel enseignant aux comités 
de planification et de décision. 

 Faire participer les élèves aux comités de planification et de décision. 

 

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

  



 

Toronto Catholic District School Board 

Titre du projet Intégration de l’iPad dans la classe de mathématiques 
Description L’initiative « Intégration de l’iPad dans la classe de mathématiques » est le fruit 

d’une collaboration entre deux services du TCDSB (mathématiques et apprentissage 
du XXIe siècle) qui ont planifié et présenté 12 séances de deux jours aux enseignantes 
et enseignants de 6e année du TCDSB de tous les secteurs. Cette année, l’initiative a 
débuté avec la tenue de la première séance le 9 mars 2015 et s’est terminée à la 
dernière séance tenue le 4 mai 2015. Grâce à ce projet, nous avons encouragé le 
personnel enseignant de 6e année à explorer l’utilisation de l’iPad pour engager et 
appuyer les élèves dans l’apprentissage des mathématiques.  

Une séance de suivi en classe a également été offerte à tous les membres du 
personnel enseignant qui étaient intéressés à planifier et à donner une leçon de 
mathématiques avec l’iPad. Les enseigantes-ressources et enseignants-ressources 
ont passé la journée à coplanifier la leçon et à accompagner les titulaires de classe 
pendant qu’ils enseignaient aux élèves. 

Contexte Nombre d’élèves : 125 (lors des visites de suivi en classe / 4 500 au total) 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 180 (qui ont participé aux ateliers) 

Nombre d’écoles : 4 (où on eut lieu les séances de suivi / 168 au total) 

Niveaux / programmes : personnel enseignant et élèves de 6e année, mathématiques  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Durant la séance de suivi, il était évident que les élèves se sentaient très à l’aise 
d’utiliser l’iPad. Ils ont été en mesure d’utiliser les applications et les fonctions de 
l’iPad pour résoudre des problèmes et documenter leur raisonnement. Ils ont 
travaillé avec des partenaires, confirmant ainsi que l’initiative favorise la 
collaboration avec les camarades. L’utilisation d’Apple TV et de l’iPad pour partager 
des solutions avec les camarades de classe et l’enseignante ou l’enseignant a permis 
aux élèves de voir différentes façons de résoudre les problèmes. L’utilisation des 
appareils pour projeter les travaux des élèves durant la consolidation a permis de 
rendre l’apprentissage visible pour tous. Conséquemment, cela a aidé les élèves à 
s’engager et à participer dans la codéfinition des objectifs d’apprentissage et des 
critères de rendement.    

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Pour les enseignantes et enseignants qui étaient parfaitement à l’aise d’utiliser 
l’iPad, il était plus facile pour eux d’illustrer et d’expliquer les différentes solutions et 
manières de résoudre le même problème. Cela a permis de raccourcir l’étape de la 
consolidation de la leçon en trois parties. En comparaison, les enseignantes et 
enseignants qui étaient des utilisateurs novices de l’iPad ont pris deux fois plus de 
temps pour consolider l’apprentissage durant la leçon. Indépendamment du temps, 
ils ont quand même réussi à utiliser la technologie pour engager les élèves en 
mathématiques. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Le TCDSB a adopté un plan quinquennal pour l’apprentissage au XXIe siècle qui 
s’appuie sur notre plan de leçon NeXt.  

Le plan de leçon NeXt énonce les six compétences essentielles du XXIe siècle dont les 
élèves ont besoin pour réussir. Cette approche a servi de thème-cadre pour les 



 

ateliers de perfectionnement professionnel qui ont été donnés par le TCDSB ainsi 
que pour le travail de collaboration que nous avons réalisé avec tous les autres 
services responsables des programmes-études. Comme toutes les autres initiatives 
du XXIe siècle du TCDSB, ce projet était axé sur la leçon NeXt, en particulier la 
compétence liée à l’utilisation des TIC aux fins de l’apprentissage. Les enseignantes 
et enseignants participants ont reçu de l’information sur la leçon NeXt, à l’appui de 
notre plan quinquennal. 

 

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

  



 

Toronto District School Board 

Titre du projet Apprendre aujourd’hui pour demain : l’innovation en matière de coapprentissage 
technohabilité  

Description L’éducation pour l’innovation sociale 

À l’aide d’un modèle d’apprentissage professionnel hybride, les enseignantes et 
enseignants participants élaborent à l’intention de leurs élèves des tâches 
d’apprentissage dans lesquelles des principes de design et d’entrepreneuriat sont 
combinés à des processus d’innovation sociale, de sorte que les élèves réalisent, 
avec l’aide de technologies numériques, des défis d’enquête qui portent sur des 
enjeux locaux et mondiaux. L’approche pédagogique repose essentiellement sur la 
coconstruction de l’apprentissage entre élèves et enseignantes et enseignants qui 
utilisent l’e-technologie pour collaborer, apprendre et travailler. Les applications et 
les technologies du Web 2.0 utilisées comme outils pour rendre l’apprentissage et le 
raisonnement visibles aux fins de la documentation entraîneront naturellement une 
amélioration au titre de la métacognition, en particulier pour ce qui est 
d’« apprendre à apprendre ». 

Exploiter l’esprit d’entreprise pour instaurer l’apprentissage de nouvelle génération 
pour le personnel enseignant et les élèves de la 7e à la 12e année  

Dirigée par le personnel enseignant et la direction, cette initiative voit l’esprit 
d’entreprise comme une compétence à intégrer dans le travail professionnel des 
enseignantes et enseignants du cycle intermédiaire et du palier secondaire ainsi que 
dans le curriculum pour les élèves de la 7e à la 12e année. Cette initiative prend donc 
la forme d’une cocréation d’outils et de défis axés sur l’esprit d’entreprise qui 
modifient les conditions d’apprentissage, tout en tirant profit de l’utilisation des 
outils numériques.  

L’initiative vise comme autre objectif la création d’un leadership organisationnel 
dans les écoles et la capacité d’apporter des changements par l’innovation, la 
collaboration, la conception et la réflexion systémique. Elle ouvre des portes pour 
l’innovation sociale et la citoyenneté mondiale, crée de nouvelles pédagogies 
fondées sur les partenariats d’apprentissage, les tâches d’apprentissage en 
profondeur ainsi que les technologies et les ressources numériques. 

Contexte Nombre d’élèves : 2 040 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 118 

Nombre d’écoles : 37 

Niveaux / programmes : 1re-12e année  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Une évaluation approfondie de l’impact sur l’apprentissage et le bien-être des élèves 
participants sera effectuée durant l’année scolaire 2015-2016, lorsque les données 
sur l’engagement scolaire et le rendement des élèves seront disponibles. L’étude de 
cet impact général sur l’apprentissage se poursuivra à la lumière de la stratégie 
STEM K-12 du TDSB, qui est mentionnée dans le plan d’action 2015-2016 du Fonds 
pour la technologie et l'apprentissage (FTA). 



 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

L’éducation pour l’innovation sociale 

Guidés par le cadre générique du Toronto District School Board (TDSB) pour évaluer 
l’efficacité de l’apprentissage professionnel du personnel enseignant, nous avons 
découvert que, à la suite de l’apprentissage professionnel, la grande majorité des 
participants estiment avoir un niveau de connaissance/compétence « expert » ou 
« compétent » en matière d’enseignement et d’apprentissage par l’enquête. Les 
participants affichent également une amélioration de leur capacité pour 
l’enseignement générique en classe et une amélioration marquée pour 
l’enseignement en classe et l’apprentissage par l’enquête. Par ailleurs, les 
participants ont des attitudes et des croyances très positives à l’égard de 
l’enseignement et de l’apprentissage en classe. Enfin, ils sont majoritairement 
satisfaits du niveau de soutien fourni par les écoles et par le TDSB.  

Exploiter l’esprit d’entreprise pour instaurer l’apprentissage de nouvelle génération 
pour le personnel enseignant et les élèves de la 7e à la 12e année 

Cette étude de recherche porte sur l’évaluation de la première phase du programme 
par l’analyse des sondages qui ont été conçus pour recueillir les commentaires sur 
les perceptions, les attitudes, les connaissances et les pratiques des participants à 
l’égard de l’enseignement et de l’apprentissage de l’esprit d’entreprise (EE), ainsi 
que sur la qualité et l’efficacité des ressources et des activités d’apprentissage 
professionnel offertes dans le cadre du programme.   

Nous avons constaté une amélioration de la pratique du personnel enseignant par 
suite des activités d’apprentissage professionnel données sur l’approche 
d’enseignement et d’apprentissage par l’enquête dans le cadre des initiatives de 
recherche financées par le Fonds pour la technologie et l'apprentissage (FTA). 

Nous présentons ci-dessous les principales conclusions de l’étude. Nous les avons 
regroupées sous trois grands titres qui correspondent aux principales sections du 
sondage : 

Attitudes, perceptions et connaissances concernant l’esprit d’entreprise et 
l’enseignement de l’entrepreneuriat 

 Les participants s’entendent majoritairement sur le fait que des notions 
d’entrepreneuriat devraient être intégrées à diverses matières scolaires. 

 Les enseignantes et enseignants ont établi des liens riches entre leur propre 
pratique, les initiatives en cours au TDSB et la nouvelle gamme d’outils et de 
stratégies que l’on retrouve dans le programme d’EE.  

Enseigner des compétences et des pratiques axées sur l’esprit d’entreprise 

 Les enseignantes et enseignants ont indiqué en majorité des niveaux élevés 
d’auto-efficacité dans l’enseignement de l’EE.  

 Environ la moitié des participants estiment être en mesure d’utiliser des 
stratégies d’évaluation efficaces, tandis que l’autre moitié est d’avis contraire.  

Apprentissage professionnel et soutien organisationnel 

 Les modules d’EE ont été jugés informatifs, utiles et pertinents par une très forte 



 

majorité.  

 Environ la moitié des participants croient que les autres enseignantes et 
enseignants de leur école sont ouverts au changement, tandis que l’autre moitié 
est d’avis contraire.  

Répercussions sur les politiques et recommandations 

 Des politiques sont nécessaires pour appuyer l’apprentissage professionnel 
soutenu afin d’arriver à faire une mise en œuvre efficace de l’EE à l’échelle du 
conseil scolaire.  

 Les pays qui ont de bons résultats liés à la transition de l’école au marché du 
travail se distinguent par de solides partenariats école-communauté. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Guidés par les résultats de nos initiatives du Fonds pour la technologie et 
l'apprentissage (FTA)selon lesquels un programme d’apprentissage professionnel 
efficace et de qualité améliore la connaissance, les compétences et la pratique du 
personnel enseignant ainsi que son auto-efficacité en matière d’enseignement et 
d’apprentissage technohabilités, nous avons ciblé la stratégie STEM comme l’une de 
nos initiatives systémiques pour : 

 Délaisser le modèle d’enseignement par silo et amener des enjeux du monde 
réel dans le cadre d’enseignement et d’apprentissage en classe. 

 Promouvoir l’apprentissage axé sur les problèmes et les habiletés STEM afin que 
les élèves puissent se tenir à jour, explorer, enquêter et s’impliquer activement 
dans des dossiers pertinents.  

 Encourager la découverte scientifique et l’innovation technologique pour aider 
à définir comment les futurs citoyens travailleront en collaboration à la 
recherche de solutions originales et durables aux problèmes réels d’aujourd’hui 
et de demain. 

 

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

  



 

Trillium Lakelands District School Board 

Titre du projet Apprendre ensemble par l’enquête et l’innovation 
Description A. Alors que notre conseil scolaire va de l’avant avec l’intégration de la technologie 

dans les classes, on fait appel à des conseillères et conseillers qui aident le 
personnel enseignant à utiliser la technologie disponible pour créer des leçons et 
des activités qui visent plus qu’une amélioration, une transformation. Pour 
répondre aux exigences croissantes, nous avons embauché un conseiller 
supplémentaire pour les trois mois et demi avant la fin de l’année scolaire 2014-
2015. Grâce à cette personne, l’équipe a pu offrir plus d’occasions 
d’apprentissage par la collaboration entre enseignante ou enseignant et élèves 
et entre collègues enseignants. Les activités ont été réalisées en classe avec 
l’aide de la technologie et portaient sur la réflexion critique, la résolution de 
problèmes, la collaboration, la communication, la créativité et l’entrepreneuriat.  

B. Dans chaque école élémentaire, nous avons une classe dotée de 15 ordinateurs 
portatifs. Durant l’année scolaire 2014-2015, nous avons remplacé ces 
ordinateurs par des ordinateurs Chromebook 11 de Dell dans 18 classes.   

C. Pour que nos enseignantes et enseignants aient la possibilité de donner leur avis 
sur le type d’appareils technologiques qui seraient les meilleurs outils à utiliser 
dans la classe, ils ont pu soumettre une proposition de projet de « technologie 
au service de l’innovation et de l’enquête ». Nous avons reçu 64 demandes pour 
l’année scolaire 2014-15, et 23 projets ont été approuvés.  

D. Une enseignante ou un enseignant de chacune de nos écoles secondaires, 
y compris un représentant nos centres de formation et d’éducation alternatives 
et un représentant de notre centre d’apprentissage virtuel (école secondaire en 
ligne), aide le service des TIC à garder le personnel au courant des nombreuses 
initiatives qui se déroulent au sein du service. Ces enseignantes et enseignants 
portent le titre de « champions du secondaire ». Avec leur aide, nous sommes en 
mesure de faire avancer nos écoles secondaires plus loin.  

Contexte Nombre d’élèves : 3 347 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 149 

Nombre d’écoles : 58 

Niveaux / programmes : maternelle/jardin d’enfants-12e année  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

A. Notre nouveau conseiller en intégration des technologies d’apprentissage s’est 
rendu dans 51 classes. Il a travaillé avec 539 élèves. Il est retourné au moins une 
fois travailler avec 88 % de ces élèves. La plus grande part de sa formation a 
porté sur l’environnement Google Apps For Education (GAFE). 

B. Dans nos classes d’apprentissage numérique (CAN), 504 élèves ont accès à des 
ordinateurs Chromebook. Nous avons constaté que les élèves n’ont aucune 
réelle difficulté à faire la transition des ordinateurs portatifs ordinaires aux 
Chromebook. Les élèves ont trouvé que l’accès à leurs applications Google était 
très simple et facile.  

C. Les candidats retenus aux fins des projets de « technologie au service de 



 

l’innovation et de l’enquête » ont déposé un rapport de mi-année en février. Les 
enseignantes et enseignants participants ont formulé les commentaires suivants 
au sujet de l’apprentissage des élèves dans leurs rapports. 

 « … les élèves sont plus autonomes dans leur apprentissage. »  

 « Grâce à la technologie de l’iPad dans notre classe chaque jour, notre 
apprentissage (pour l’enseignante ou l’enseignant ET les élèves) s’est étendu 
bien au-delà de notre proposition originale. Nous intégrons régulièrement 
l’iPad dans les cours de langues, de mathématiques, de sciences/études 
sociales, et même d’éducation physique et santé! »  

 « Nombre de mes élèves ont monté d’au moins deux années d’études en 
lecture depuis septembre, même de trois, dans certains cas. »  

D. Tous nos champions du secondaire estiment avoir eu un impact sur 
l’apprentissage des élèves, le plus grand étant l’utilisation de notre 
environnement GAFE. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Les candidats retenus aux fins des projets de « technologie au service de l’innovation 
et de l’enquête » ont déposé un rapport de mi-année en février. Les enseignantes et 
enseignants participants ont formulé les commentaires suivants au sujet de 
l’apprentissage et de la pratique du personnel enseignant dans leurs rapports : 

« En particulier, les données concernant la lecture par les élèves (système Fountas et 
Pinnell) m’ont permis d’utiliser le Chromebook pour améliorer la compréhension des 
élèves et fournir des textes adaptés au niveau d’habileté des élèves. De plus, Google 
Classroom est devenu mon principal outil de communication vu l’accueil positif des 
élèves et des parents. »  

« Le programme nous aide à ouvrir une fenêtre sur nos classes à l’intention des 
parents. » 

Tous nos champions du secondaire estiment avoir eu un impact sur la pratique du 
personnel enseignant. Ils ont rempli un sondage au début de juin, et voici des 
exemples de commentaires : 

« J’ai partagé en réunion de nombreuses ressources que j’ai découvertes, et je les ai 
utilisées moi-même en plus de les avoir recommandées à des collègues. Je n’ai pas 
participé directement à leur mise en œuvre, mais je pense avoir été un conduit pour 
transmettre l’information à mes collègues. » 

« La pratique du personnel enseignant évolue grâce aux dîners-conférences 
occasionnels qui servent à faire connaître les nouvelles ressources technologiques et 
à les présenter aux enseignantes et enseignants. » 

Preuves d’impact sur 
le système 

A. L’embauche d’un quatrième conseiller en intégration des technologies 
d’apprentissage répond aux besoins dans notre district. Le personnel enseignant 
est prêt à apprendre des pratiques exemplaires en matière d’intégration des 
technologies dans la classe.  

B. Quelque 504 élèves ont utilisé les appareils Chromebook pour la dernière partie 
de l’année scolaire dans le cadre de notre initiative « La classe d’apprentissage 
numérique ». Il ressort de nos visites dans les écoles et de la lecture des 



 

messages publiés par les enseignantes et enseignants que ces appareils se 
prêtent à un usage intuitif et s’intègrent facilement aux routines quotidiennes 
dans la classe.  

C. L’initiative « La technologie au service de l’innovation et de l’enquête » a permis 
au personnel enseignant de recevoir du soutien et de la formation. Deux 
réunions ont été organisées pour transmettre aux candidats retenus de 
l’information sur la façon d’intégrer la technologie, avec l’objectif d’utiliser des 
outils comme TPACK et SAMR. Avec l’aide de l’agent de programme de notre 
conseil, nous avons pu aussi offrir plus de formation sur les différents types de 
données qui peuvent être recueillies, les diverses méthodes de collecte des 
données ainsi que la fiabilité et la validité des preuves recueillies. 

D. Les champions du secondaire apportent du soutien au personnel et aux élèves 
sur la façon de tirer profit de l’apprentissage technohabilité. Nous poursuivrons 
cette initiative en 2015-2016 et envisageons d’étendre le programme des 
champions. 

 

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

  



 

Upper Grand District School Board 

Titre du projet Utiliser une technologie d’apprentissage adaptif pour engager les élèves en 
mathématiques 

Description L’UGDSB a cerné la détermination et la réduction des écarts de rendement en 
mathématiques au primaire comme secteur de besoin. Par notre recherche, nous 
avons trouvé un programme exploité sur le Web appelé Dreambox, qui est un outil 
technologique dynamique,  pour aider à combler ce besoin. L’outil offre au 
personnel enseignant une fonction d’évaluation diagnostique et formative, ainsi 
qu’une fonction de rétroaction continue aux élèves à mesure qu’ils avancent dans 
une variété de modules interactifs. Contrairement à de nombreux autres 
programmes, Dreambox adapte aussi les prochaines étapes de l’apprentissage en 
fonction du degré de compréhension des notions à l’étude.   

Le projet ciblait trois groupes principaux : les élèves, le personnel enseignant et les 
parents. Pour les élèves, nous visions à intégrer la technologie dans une matière qui 
fait peu appel aux outils numériques normalement. Les élèves ont exploré différents 
outils de mathématiques numériques pendant au moins une heure par semaine, à 
l’aide de diverses plateformes (iPad, Chromebook, ordinateur portatif, etc.). Pour le 
personnel enseignant, nous visions à intégrer l’utilisation de la technologie comme 
outil de collecte de données et aide à l’enseignement. Les enseignantes et 
enseignants ont suivi une formation sur la façon d’avoir accès à l’information et de 
l’utiliser pour orienter leur enseignement en grand groupe et en petits groupes. Pour 
les parents, nous souhaitions les faire participer au processus d’apprentissage des 
mathématiques de leur enfant par l’utilisation de la technologie. En plus d’accorder à 
leur enfant au moins 30 minutes de temps d’utilisation de Dreambox à la maison, les 
parents pouvaient créer un compte pour suivre les progrès de l’enfant et sa 
compréhension des notions mathématiques. 

Contexte Nombre d’élèves : 2 600 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 125 

Nombre d’écoles : 40 

Niveaux / programmes : 2e-3e année   

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

L’engagement des élèves à l’égard du service Dreambox s’est maintenu tout au long 
du projet et jusqu’à ce jour. Comme ils utilisent le programme à l’école et à la 
maison, les connaissances et les compétences sont évaluées rapidement, de sorte 
que l’élève se retrouve avec un programme hautement personnalisé. Grâce à une 
interaction fréquente et constante, l’outil peut suivre et communiquer les progrès de 
chaque élève, offrant ainsi une rétroaction immédiate à l’élève et à l’enseignante ou 
l’enseignant. Ce processus d’évaluation formative produit des données riches que 
l’enseignante ou l’enseignant utilise pour adapter son approche pédagogique en 
petit groupe ou modifier la composition des petits groupes. 

Notre premier résultat mesurable est une augmentation de la compréhension de la 
matière par les élèves, confirmée par Dreambox. Comme en témoignent les données 
recueillies, la compréhension des notions par les élèves a augmenté au fil du temps. 

Notre deuxième résultat mesurable est une preuve d’utilisation soutenue de la 



 

technologie en mathématiques. Le personnel enseignant utilise Dreambox en 
moyenne 2,5 heures par semaine avec la classe. Le plus significatif, toutefois, c’est 
que les élèves utilisent Dreambox à la maison pour une période supplémentaire de 
30 à 55 minutes chaque semaine. Ce résultat est impressionnant si l’on considère 
que cette utilisation s’est maintenue pendant trois mois.   

Nous espérions utiliser les enquêtes de l’OQRE sur les attitudes et comportements 
des élèves pour nous aider à comprendre l’engagement des élèves en 
mathématiques en général. Nous avons plutôt demandé aux titulaires de classe de 
sonder leurs élèves, et la réponse a été incroyablement positive : tout le personnel 
enseignant a indiqué que les élèves ont aimé utiliser Dreambox et tous les 
répondants ont dit que leurs élèves étaient engagés dans le programme. 

Quelque 82 % des enseignantes et enseignants interrogés ont mentionné avoir 
constaté chez les élèves une meilleure compréhension des notions en 
mathématiques, tel qu’il a été démontré durant l’enseignement régulier des 
mathématiques. Quelque 75 % des enseignantes et enseignants interrogés ont dit 
que Dreambox aide « parfois » à l’enseignement régulier des mathématiques. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Nous croyons être au tout début d’un changement dans la pratique, mais il nous faut 
appuyer ce changement en donnant plus de formation pour améliorer l’utilisation de 
la technologie. Les enseignantes et enseignants ont indiqué majoritairement qu’ils 
utilisent les données de Dreambox pour adapter leur enseignement. Lorsqu’on leur a 
demandé comment ils utilisent ces données, ils ont répondu en général qu’ils s’en 
servent comme information diagnostique pour déterminer à quel endroit ils doivent 
commencer leurs leçons de mathématiques. La prochaine étape sera d’aider le 
personnel enseignant à déterminer quelles données de Dreambox ils peuvent utiliser 
pour former de petits groupes et leur enseigner.   

Nous estimons avoir encore beaucoup de travail à faire avec le personnel enseignant 
et l’utilisation des rapports générés par Dreambox. Si 75 % des enseignantes et 
enseignants disent utiliser les rapports pour adapter l’enseignement, aucun ne les 
utilise de façon constante, selon les résultats. De plus, aucun membre du personnel 
enseignant n’a indiqué utiliser régulièrement Dreambox pour former de petits 
groupes, et seulement 37 % ont dit qu’ils le font parfois.    

Preuves d’impact sur 
le système 

Le projet contribue à notre objectif global de créer un vaste environnement 
d’apprentissage virtuel qui donne accès à des bases de données, à des outils de 
productivité et à des outils d’apprentissage dynamique pour chaque matière. 
Dreambox exploite ces outils en donnant une rétroaction en temps réel aux élèves et 
au personnel enseignant. Cet aspect est important pour nos objectifs de mise en 
œuvre systémique parce qu’il augmente l’assurance des enseignantes et enseignants 
à l’égard des outils numériques et amène aussi le concept d’alphabétisation 
numérique comme aide à l’enseignement. Ce projet n’aurait pas été possible sans les 
travaux antérieurs réalisés pour bâtir la capacité numérique dans notre système, et 
nous cherchons maintenant à tirer profit de cette capacité pour transformer la façon 
dont les enseignantes et enseignants recueillent et utilisent des données pour 
orienter leur pratique et réduire les écarts de rendement pour les élèves.    

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



 

Upper Canada District School Board 

Titre du projet Projet de coaching en technologie – Intégrer la technologie dans l’enseignement et 
l’apprentissage 

Description Notre projet Tech Coach prend appui sur la croyance que, SI les compétences du 
XXIe siècle sont mises à profit par l’utilisation de la technologie à l’aide d’un modèle 
de collaboration entre pairs tuteurs dans la classe, ALORS l’utilisation de la 
technologie favorisera une augmentation aux titres de l’engagement des élèves, du 
rendement des élèves, de la voix des élèves, de la capacité des élèves de démontrer 
leur apprentissage en se servant de différents moyens qui correspondent mieux à 
leur style d’apprentissage et de l’efficacité des élèves dans le processus 
d’enseignement et d’apprentissage technohabilité. 

Notre priorité pour l’année scolaire courante a été de tester le projet Tech Coach 
dans quatre écoles intermédiaires/secondaires différentes. Dans ces 
quatre établissements,  une formation comme « Tech Coach » a été offerte aux 
élèves du cycle supérieur. Ces élèves ont travaillé avec différentes classes dans un 
rôle de leadership afin de montrer aux élèves et aux titulaires de classe l’utilité de la 
technologie pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage.  

Contexte Nombre d’élèves : 142 

Nombre d’enseignantes ou d’enseignants : 12 

Nombre d’écoles : 4 

Niveaux / programmes : 8e-12e année  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Les perceptions à l’égard de l’engagement des élèves étaient différentes selon qu’il s’agissait 
des élèves et des titulaires de classes participantes, ou des élèves et des titulaires des classes 
ayant suivi la formation Tech Coach. Ces derniers ont constaté une augmentation de 
l’engagement des élèves, tandis que les classes participantes ont constaté un changement. 
Les résultats du sondage auprès des parents tendent à appuyer ce constat. 

 Il y a eu renversement des rôles chez les titulaires des classes participantes qui 
apprenaient des élèves Tech Coach. 

 L’enseignante ou l’enseignant et les élèves des classes Tech Coach ont été des 
coapprenants tout au long du projet.  

 La voix des élèves a augmenté, les élèves s’appropriant plus le contenu et le mode 
d’apprentissage. 

 L’utilisation de la technologie a permis aux élèves des classes participantes de démontrer 
leur apprentissage de différentes façons. 

 Dans certains cas, les élèves des classes participantes avaient l’impression que le projet 
Tech Coach augmentait leur capacité de choisir le sujet et de contribuer à la création de 
la matière à l’étude. 

 Dans leur rôle de leadership, les élèves Tech Coach ont eu la possibilité de choisir la 
technologie leur semblant appropriée et de partager ensuite leur apprentissage avec les 
élèves des classes participantes. 



 

 L’utilisation de la technologie a suscité davantage de travail en équipe et de collaboration 
entre les élèves, qui se sont entraidés dans la découverte des nouvelles technologies et 
de la façon de les intégrer dans leur apprentissage. 

 Les élèves des classes participantes ont appris de leurs pairs (élèves Tech Coach) qui ont 
fait la démonstration de la technologie et en ont modélisé l’utilisation. 

 Les élèves Tech Coach et les élèves des classes participantes ont mentionné qu’ils avaient 
utilisé diverses méthodes pour communiquer avec leurs camarades et leur titulaire de 
classe. 

 Dans certains cas, les élèves Tech Coach ont indiqué que les élèves des classes 
participantes avaient trouvé avantage à partager l’utilisation d’un appareil parce que cela 
les avait placés en situation de collaboration. 

 Les élèves des classes participantes croient que le projet Tech Coach a contribué à la 
formation de nouveaux partenariats d’apprentissage entre les pairs. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

 Dans certains cas, les titulaires des classes participantes ont commencé à 
envisager de modifier leur pratique afin d’y intégrer l’utilisation de la 
technologie. 

 Lorsque les Tech Coachs étaient présents dans les classes participantes, la ou le 
titulaire devenait un coapprenant. 

 Les titulaires des classes participantes sont devenus plus conscients du potentiel 
de la technologie pour ce qui est donner plus de choix aux élèves dans la façon 
de démontrer leur apprentissage (par produit). 

 Les titulaires des classes participantes et les titulaires Tech Coach ont formé des 
partenariats d’apprentissage pour résoudre divers problèmes de classe. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Même si le projet ciblait le cycle secondaire, nombre de nos classes Tech Coach ont 
formé des partenariats d’apprentissage avec des écoles élémentaires et des classes 
de 7e-8e année dans leur établissement afin d’encourager l’enseignement et 
l’apprentissage technohabilités. On a constaté que la présentation du modèle Tech 
Coach dans les classes de l’élémentaire aidait à développer les compétences du 
XXIe siècle avant l’entrée au secondaire.  

 Quelque 142 élèves et 12 titulaires de classe ont découvert diverses méthodes 
d’enseignement et d’apprentissage technohabilitées. Nous espérons que ce 
premier contact favorisera l’adoption d’une mentalité de croissance à l’école. 

 Quelque 142 élèves et 12 titulaires de classe ont découvert les avantages de 
placer la ou le titulaire de classe dans un rôle de facilitateur et de coapprenant. 

 Il a été démontré aux titulaires de classe que les élèves avaient la volonté et la 
capacité de jouer des rôles de leadership pour approfondir leur propre 
apprentissage et l’apprentissage de leurs pairs. 

 

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



 

Waterloo Catholic District School Board 

Titre du projet Projets d’innovation en éducation  
Description Les enseignantes et enseignants utilisent les ordinateurs portables Chromebook et la 

suite Google Apps Édition Éducation pour faciliter leur propre apprentissage 
lorsqu’ils conçoivent des activités et participent à des projets d’apprentissage du XXIe 
siècle avec leurs élèves et leurs collègues. Grâce aux occasions d’apprentissage 
professionnel qu’offre l’enquête collaborative, les enseignantes et enseignants 
cernent un problème concernant la pratique pour leur projet et examinent les 
changements requis en matière d’enseignement ainsi que les outils du XXIe siècle qui 
peuvent servir pour accroître l’engagement des élèves. Les éducatrices et éducateurs 
utilisent les artéfacts de l’apprentissage des élèves qu’ils recueillent pour analyser 
l’effet de leurs interventions et déterminer les genres d’interaction qui ont eu le plus 
grand impact sur le rendement et l’engagement des élèves. 

Contexte Nombre d’élèves : 2 900 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 116 

Nombre d’écoles : 46 

Niveaux/programmes : de la maternelle à la 12e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Les renseignements fournis dans la présente section sont préliminaires puisque les 
chercheurs qui collaborent au projet effectueront une analyse complète des 
données au cours de l’été. Ils produiront un rapport de recherche qui comprendra 
des preuves à l’appui pour les énoncés ci-après :   

Partenariats d’apprentissage 

 78 % des élèves de la 4e à la 12e année étaient d’accord ou tout à fait d’accord 
avec le fait que l’utilisation des nouvelles applications leur a permis de travailler 
en collaboration avec d’autres élèves.  

 76 % des élèves de la 4e à la 12e année étaient d’accord ou tout à fait d’accord 
avec le fait que l’utilisation des nouvelles applications leur a permis de travailler 
en collaboration avec les enseignantes et enseignants. 

 77 % des élèves de la maternelle à la 3e année ont répondu qu’ils aimaient 
travailler en groupe lorsqu’ils utilisent les outils technologiques.  

Engagement des élèves 

 76 % des élèves de la 4e à la 12e année étaient d’accord ou tout à fait d’accord 
avec le fait qu’ils sont restés concentrés sur la tâche à accomplir pendant qu’ils 
utilisaient les outils technologiques en classe.  

 90 % des élèves de la maternelle à la 3e année ont répondu que leur cerveau 
travaillait fort lorsqu’ils utilisent des outils technologiques en classe. 

Compétences du XXIe siècle  

 76 % des élèves de 4e à la 12e année étaient d’accord ou tout à fait d’accord avec 
le fait qu’ils ont pu faire preuve de créativité en classe lorsqu’ils utilisent des 
outils technologiques. 



 

 93 % des élèves de la 4e à la 12e année étaient d’accord ou tout à fait d’accord 
avec le fait que la technologie leur a offert des occasions d’apprendre beaucoup 
de nouvelles choses. 

Voici quelques réponses des élèves à la question « Ce que je préfère à propos de 
l’utilisation des outils technologiques pour apprendre » :  

« Nous pouvions travailler avec des élèves provenant d’autres écoles et les élèves de 
notre école. C’est également plus facile de présenter mes idées sur un appareil 
numérique que de taper. »  

« J’aime vraiment le fait que la technologie me permette de communiquer mes 
réflexions d’une manière créative et intéressante. J’ai pu communiquer mes 
réflexions d’une façon organisée, ce qu’il me serait impossible de faire si j’écrivais sur 
du papier. »  

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Lien avec la pratique et la pédagogie (enseignement technohabilité) 

 68 % des enseignantes et enseignants ont indiqué que l’utilisation du modèle de 
planification de projet a eu un impact important sur leur capacité de concevoir 
une activité faisant appel à la technologie pour aborder un problème 
d’enseignement avec leurs élèves. 

 79 % des enseignantes et enseignants ont indiqué que les séances de 
perfectionnement professionnel leur ont permis de faire un bien meilleur usage 
du cycle d’apprentissage professionnel pour orienter leur pratique 
d’enseignement lorsqu’ils ont à prendre des décisions au sujet de l’intégration de 
la technologie éducative. 

Partenariats d’apprentissage 

 79 % des enseignantes et enseignants ont indiqué que les activités de 
renforcement communautaire dans le cadre des séances de perfectionnement 
professionnel leur ont permis de comprendre beaucoup mieux la façon dont ils 
peuvent utiliser l’apprentissage coopératif pour appuyer leur pratique 
d’enseignement lorsqu’ils intègrent la technologie éducative.  

Utilisation de la technologie 

 100 % des enseignantes et enseignants ont indiqué que les séances de 
perfectionnement professionnel leur ont permis de comprendre beaucoup 
mieux la façon dont ils peuvent utiliser la technologie pour appuyer l’atteinte des 
résultats d’apprentissage du XXIe siècle.  

Voici quelques réponses des enseignantes et enseignants à la question « Quels 
changements apporterez-vous à votre pratique d’enseignement par suite de cet 
apprentissage professionnel? »  

« J’ai adopté une approche qui permet à l’élève et à l’enseignante d’apprendre 
ensemble. Je suis beaucoup plus à l’aise de pouvoir enseigner non pas à titre 
d’experte d’une matière ou d’une méthode, mais plutôt à titre de facilitatrice qui 
propose aux élèves d’utiliser des outils technologiques pour un devoir ou un domaine 
du curriculum, selon leurs besoins. » 



 

 

« Ce projet m’a permis de comprendre à quel point c’est important pour mes élèves 
d’être des apprenants autonomes. J’ai constaté qu’ils comprennent réellement les 
concepts qui leur sont présentés et qu’ils étaient extrêmement engagés. » 

Preuves d’impact sur 
le système 

Grâce aux projets du Fonds pour la technologie et l’apprentissage, nous avons pu 
présenter l’utilisation de stratégies et d’outils d’enseignement innovateurs aux 
éducatrices et éducateurs dans un bon nombre des écoles de notre conseil scolaire. 
En collaborant à la réalisation de leurs projets (face à face et virtuellement), les 
enseignantes et enseignants peuvent créer et offrir des ressources, des stratégies et 
des exemples de perfectionnement professionnel propres à un cycle pour 
l’enseignement et l’apprentissage du XXIe siècle.  

La prise en main du format et des ressources pour le perfectionnement 
professionnel est transférée aux leaders du Fonds pour la technologie et 
l’apprentissage, afin d’accroître la capacité de soutenir, d’étendre à plus grande 
échelle et d’approfondir nos initiatives de réforme. Nous créons des groupes de 
projet composés d’éducatrices et d’éducateurs (cycle primaire, cycle moyen, cycle 
intermédiaire, cycle supérieur, éducation de l’enfance en difficulté, enseignement 
itinérant) qui participent à une enquête collaborative et qui adaptent nos modèles 
génériques de planification de projet et de réflexion afin d’offrir une idée claire de ce 
à quoi ressemble l’enseignement et l’apprentissage du XXIe siècle pour leur cycle et 
leur contexte en particulier. 

 

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

  



 

Waterloo Region District School Board 

Titre du projet Le processus de changement : Déploiement à plus grande échelle et amélioration 
d’une stratégie d’apprentissage numérique visant à appuyer l’achèvement du Plan 
d’amélioration du conseil scolaire pour le rendement des élèves (BIPSA) 

Description Cette année, le projet a pour but d’appuyer le Plan d’amélioration du conseil scolaire 
pour le rendement des élèves (BIPSA) en peaufinant et en mettant en œuvre la 
stratégie d’apprentissage numérique. Cette stratégie est une initiative à l’échelle du 
système qui offre une occasion de mieux comprendre le processus de changement 
et les conditions requises pour améliorer l’apprentissage et l’enseignement à l’aide 
de la technologie et d’une enquête collaborative menée par les élèves/le personnel. 
Ce projet est axé sur l’analyse du processus de changement, sur l’élaboration d’une 
organisation apprenante qui peut réagir au changement, ainsi que sur la 
détermination des facteurs et des conditions qui favorisent un déploiement à plus 
grande échelle et la durabilité. Ce projet/cette stratégie est en phase avec le Plan 
d’amélioration du conseil scolaire pour le rendement des élèves qui définit 
explicitement la « vision des élèves », laquelle comprend les habitudes de 
raisonnement et les compétences contemporaines de haut niveau (c.-à-d., les 
compétences du XXIe siècle), telles que la collaboration, la pensée créative, les 
habiletés en communication, la pensée critique, l’évolution vers un caractère positif 
et l’évolution vers une citoyenneté constructive. La stratégie met également en 
œuvre les domaines d’intérêt précis de la collaboration et des mathématiques 
(indiqués dans le Plan d’amélioration du conseil scolaire pour le rendement des 
élèves), ainsi qu’une « vision des éducatrices et éducateurs » favorisant la voix et les 
choix des élèves, la différenciation de l’enseignement et la possibilité de devenir une 
praticienne ou un praticien de la réflexion.  

Le Fonds pour la technologie et l’apprentissage (FTA) a servi à l’achat d’outils 
technologiques pour accélérer l’exécution du projet de recherche sur l’innovation du 
XXIe siècle et appuyer le Plan d’amélioration du conseil scolaire pour le rendement 
des élèves en mettant l’accent sur la collaboration et les mathématiques. Le Fonds a 
également servi à l’achat d’outils technologiques pour étendre le projet à d’autres 
écoles, d’autres matières et d’autres niveaux (anglais et géographie, 11e année). Ce 
déploiement à plus grande échelle a permis d’accroître le niveau de collaboration. 
Par ailleurs, la collaboration et la capacité d’offrir des partenariats d’apprentissage 
entre les enseignantes et enseignants (p. ex., les cycles d’apprentissage) sont 
considérées comme des éléments clés du déploiement à plus grande échelle de la 
stratégie d’apprentissage numérique.  

La technologie était essentielle pour « perturber » les pratiques d’enseignement des 
enseignantes et enseignants. Elle incite ces derniers à innover et favorise la 
collaboration entre le personnel enseignant et les élèves de diverses écoles. La 
technologie est au cœur du travail que nous accomplissons dans le cadre du projet, 
car on s’attend à ce que les élèves participent aux communications synchrones et 
asynchrones, établissent une empreinte numérique et collaborent avec des classes 
dans d’autres écoles. Le travail entre les écoles a donné lieu à de nombreuses 
discussions sur les pratiques d’enseignement efficaces.  

 



 

Contexte Nombre d’élèves : 2 835 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 114 

Nombre d’écoles : 21 

Niveaux/programmes : 10e année, anglais, carrières et citoyenneté, mathématiques, 
géographie 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Durant les entrevues avec les élèves qui ont pris part au projet du forum sur l’avenir 
(Futures Forum), les élèves ont parlé favorablement de la collaboration et du fait 
d’avoir un plus grand pouvoir d’expression et plus de choix. Ils ont indiqué que la 
collaboration leur a permis de devenir responsables de leur apprentissage parce que, 
dans de tels cas, les enseignantes et enseignants deviennent des facilitatrices et des 
facilitateurs, et les élèves participent plus activement à leur apprentissage. Ces 
derniers ont aimé communiquer avec les élèves de leur classe et ceux d’autres 
écoles, parce que, comme certains l’ont suggéré, ils ont eu l’impression d’avoir un 
auditoire authentique et un but précis. L’accent mis sur la collaboration dans tous 
nos projets donne à penser que l’utilisation de la collaboration comme stratégie 
d’enseignement a permis d’accroître l’engagement pour les raisons indiquées dans 
les entrevues, c’est-à-dire un auditoire authentique et des buts précis, les 
enseignantes et enseignants qui deviennent des facilitatrices et facilitateurs, et la 
technologie qui sert d’outil de communication et de collaboration.  

Le projet visait également à accroître la voix et les choix des élèves pour ce qui est 
des pratiques d’enseignement et d’évaluation des enseignantes et enseignants 
participants. Les élèves ont l’impression de mieux s’approprier leur travail et, par 
conséquent, d’être plus responsables envers celui-ci lorsqu’ils peuvent choisir ce 
qu’ils font et exprimer comment ils démontrent leur apprentissage. Tout indique que 
l’engagement augmente lorsque les élèves ont un choix. Les enseignantes et 
enseignants qui ont offert aux élèves un plus grand pouvoir d’expression et un plus 
grand choix sont maintenant des facilitatrices et facilitateurs de l’apprentissage 
plutôt que des chargés de cours. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Tous les projets participant à la recherche incitaient les enseignantes et enseignants à 
revoir le curriculum pour élaborer leurs plans d'enseignement et d'évaluation; on a 
examiné les attentes générales plus attentivement, puis on les a regroupées. Mettant 
l’accent sur une plus grande collaboration des élèves et offrant à ceux-ci plus d’occasions 
de choisir, les enseignantes et enseignants ont réexaminé et révisé la façon dont ils 
donnent leurs cours. Les projets ont incité les enseignantes et enseignants à planifier 
davantage en collaboration. La technologie a perturbé leur façon normale d’enseigner et, 
lorsqu’ils ont commencé à réexaminer leur ancienne pratique d’enseignement à la lumière 
de la nouvelle technologie, cela leur a donné l’occasion d’y intégrer la collaboration et les 
choix.  

Nous avons également constaté que les initiatives à l’échelle du conseil scolaire 
comprenant des séances mensuelles d’apprentissage professionnel ont aidé à accroître la 
collaboration entre les enseignantes et enseignants à l’échelle du système, alors que, sans 
ces projets, les enseignantes et enseignants travailleraient dans leur école et 
n’échangeraient pas. Le soutien a créé des conversations à l’échelle du système et un 
échange des meilleures pratiques que l’on ne voit pas habituellement.  



 

Preuves d’impact sur 
le système 

Cette année, le Plan d’amélioration du conseil scolaire pour le rendement des élèves 
a ciblé la collaboration, et les projets ont tous mis l’accent sur la collaboration à titre 
d’élément central de l’engagement des élèves et de moteur du changement dans 
l’enseignement et l’évaluation. En plus d’accroître l’engagement des élèves par la 
collaboration, les enseignantes et enseignants prenant part à la recherche 
deviennent des leaders scolaires et des leaders du système, ce qui nous permet de 
former des formatrices et formateurs qui peuvent s’exprimer sur l’utilisation de la 
collaboration en tant que stratégie d’enseignement durant les réunions du personnel 
et dans les bureaux des départements.  

Par suite de la recherche, le conseil scolaire fournira des appareils mobiles dans un 
rapport de 1 à 1 aux élèves à partir de la 9e année, dans trois des seize écoles 
secondaires.  

 

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

  



 

Wellington Catholic District School Board 

Titre du projet Exploration de pratiques pédagogiques innovatrices et de l’accessibilité universelle  
Description [Le projet a pour but] d’exposer les enseignantes et enseignants à la plateforme 

Google Apps Édition Éducation et aux outils d’accessibilité de Chrome (c.-à-d.,  Read 
& Write for Google) pour appuyer les principes de conception universelle et les 
fondements de la pratique exemplaire (Foundations of Best Practice) de notre 
conseil scolaire (l’évaluation guide l’enseignement, la littératie critique, 
l’apprentissage fondé sur l’enquête, l’engagement des élèves, la pédagogie 
différenciée, le transfert progressif de la responsabilité et la formation de groupes 
flexibles), ainsi que pour faire participer les élèves à des tâches qu’ils ne seraient pas 
en mesure de faire sans la technologie.  

Le projet visait à amener les élèves à utiliser les outils technologiques et à 
déstigmatiser l’utilisation des logiciels de conversion parole-texte et texte-parole en 
les mettant à la disposition de tous les élèves… L’APPRENTISSAGE HYBRIDE. 

Les ordinateurs portables Chromebook et les tablettes iPad mis à la disposition des 
titulaires de classe et des élèves ont assuré l’équité des résultats et l’accès à Google 
Apps Édition Éducation et aux outils d’accessibilité. 

Contexte Nombre d’élèves : 300 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 10 

Nombre d’écoles : 7 

Niveaux/programmes : cours axés sur la littératie, de la 7e à la 10e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

L’enseignante qui a participé au projet a pu constater l’engagement accru des élèves 
qui, auparavant, ne terminaient pas leurs devoirs et se désintéressaient des outils 
tels que les logiciels de conversion parole-texte et texte-parole.  

Bon nombre de nos enseignantes et enseignants ont fait participer les élèves à un 
travail de rétroaction descriptive à l’aide de l’application Google Docs et de la 
fonction de commentaires intégrée dans cette application. Les élèves ont pu 
commenter leur propre travail par rapport aux critères de réussite ainsi que les 
détails (ou le manque de détails) du travail des autres élèves. Ils ont également pu 
réagir à la rétroaction de l’enseignante ou de l’enseignant à l’aide de la fonction de 
commentaires dans le forum. Les enseignantes et enseignants ont indiqué que 
l’engagement des élèves et l’achèvement des tâches étaient beaucoup plus 
importants que lorsque les élèves accomplissaient les tâches à l’aide des moyens 
traditionnels (c.-à-d., avec un crayon et du papier).   

Lorsque, à la fin du projet, on a demandé aux élèves de commenter l’impact de 
Google Apps Édition Éducation sur leurs habitudes de travail (compétences 
d’apprentissage), les réponses étaient variées, mais la majorité ont indiqué que cette 
plateforme a eu un certain impact sur leurs compétences d’apprentissage.   

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Plusieurs enseignantes et enseignants ont commenté la valeur des séances 
d’apprentissage professionnel d’une journée complète qui leur étaient offertes et 
dans le cadre desquelles ils devaient échanger l’apprentissage et les progrès 
accomplis dans leur classe. Les enseignantes et enseignants trouvaient qu’il était 



 

important d’entendre les commentaires d’autres éducatrices et éducateurs 
provenant de différents milieux. Par moments, les enseignantes et enseignants 
étaient rassurés de savoir que tous les éducatrices et éducateurs suivaient une 
courbe d’apprentissage et que chaque classe avait son lot de difficultés.   

Preuves d’impact sur 
le système 

Plusieurs actions démontrent l’impact de ce projet qui cible maintenant un auditoire 
plus large. Nous avons organisé des séances Google après l’école pour les 
enseignantes et enseignants intéressés qui n’ont pas participé au projet original. 
Nous avons également organisé des séances d’information pour nos administratrices 
et administrateurs, le département des programmes, les enseignantes et 
enseignants ressources en éducation de l’enfance en difficulté et les aides-
enseignantes et aides-enseignants. Ces séances décrivaient le travail effectué dans le 
cadre du projet technohabilité actuel ainsi que la vision qui nous fera progresser, 
d’après les résultats fondés sur la recherche. 

Nous avons restructuré notre équipe numérique. Celle-ci est maintenant composée 
d’un formateur numérique qui travaillera en étroite collaboration avec les classes du 
primaire du CODE et les enseignantes et enseignants ressources en éducation de 
l’enfance en difficulté. Notre enseignante ou enseignant en apprentissage 
technohabilité fera valoir les résultats découlant des projets antérieurs du CODE et 
les fera valoir davantage dans une classe du secondaire du CODE, tout en élaborant 
des cours d’apprentissage en ligne. Le responsable numérique supervisera un projet 
pilote de la maternelle à temps plein comportant des tablettes androïdes et agira à 
titre de liaison entre les services techniques et l’équipe numérique.   

Lorsque nous sélectionnons les participantes et participants à nos projets 
numériques, nous demandons aux directions d’école d’aborder les enseignantes et 
enseignants qui sont enthousiastes par rapport à un nouvel apprentissage, mais qui 
n’ont peut-être pas de solides antécédents en technologie. Les « adaptateurs du 
centre » se sont avérés le meilleur capital social parmi le personnel sur place, et nous 
avons vu l’enthousiasme exploser lorsque ces enseignantes et enseignants cibles 
parlent du travail qu’ils accomplissent dans leur classe en collaboration avec leurs 
collègues.    

Dorénavant, nous ne devons nous enticher d’aucun appareil en particulier. Grâce à la 
plateforme Google Apps Édition Éducation, nous n’avons pas à choisir un seul 
appareil pour tout notre district.    

Nous devons améliorer le rapport élèves/appareils, sans aller jusqu’à un rapport de 1 
à 1. Notre projet initial visait un rapport élèves/appareils de 1 à 5. Bien que les 
enseignantes et enseignants participants soient heureux d'avoir des appareils dans 
leur classe sans égard à leur nombre, la rétroaction a indiqué qu’un plus grand 
nombre d’ordinateurs portables Chromebook était requis (dans les classes 
intermédiaires) pour améliorer l’expérience d’apprentissage. Pour les futurs projets, 
des appareils seront distribués aux enseignantes et enseignants participants dans un 
rapport approximatif de 1 à 3.    

L’utilisation de l’outil d’accessibilité fait toujours l’objet d’une stigmatisation.  Au 
début du projet, l’utilisation par les élèves de la « technologie d’assistance » se 
situait à environ 3 %. À la fin du projet, l’utilisation par les élèves d’outils tels que 
Read & Write for Google était passée à 33 % parmi les élèves sondés. Bien que ces 



 

données indiquent une croissance, nous constatons que l’utilisation de certains de 
ces outils fait toujours l’objet d’une stigmatisation. En septembre 2105, notre conseil 
scolaire mettra l’outil Read & Write for Google à la disposition de chaque élève dans 
l’ensemble du district. La promotion de cet outil appuiera les principes de 
conception universelle ainsi que, nous l’espérons, l’amélioration du rendement des 
élèves. 

 

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

  



 

Windsor-Essex Catholic District School Board – Project 1 

Titre du projet Diriger la réussite et appuyer la documentation pédagogique dans les classes de 
numératie de 7e et 8e année  

Description Le Windsor-Essex Catholic District School Board propose une initiative fondée sur 
l’enquête pour les enseignantes et enseignants en mathématiques de 7e et 8e année 
et quelques enseignantes et enseignants en mathématiques appliquées de 9e année 
qui s’occupent de l’évaluation et de l’engagement des élèves en mathématiques 
(MathTalk). Ces enseignantes et enseignants se sont servis de la technologie pour 
documenter l’apprentissage des élèves. Ils ont utilisé l’enregistrement vidéo pour 
cerner les idées fausses et la réflexion exemplaire dans le cadre de la résolution de 
problèmes mathématiques. Généralement, les enseignantes et enseignants ne 
voient que le produit final ou ne peuvent discuter qu’avec un ou deux groupes de 
leur travail. Grâce à l’outil MathTalk, les enseignantes et enseignants peuvent voir 
l’ensemble du processus d’apprentissage, du début à la fin, pour tous les groupes, et 
ce, au fur et à mesure que le travail est documenté. 

La documentation de l’apprentissage des élèves (la réflexion) s’effectue 
généralement dans le cadre de réunions individuelles entre une enseignante ou un 
enseignant et un ou des élèves. Lorsqu’on utilise la technologie pour documenter la 
réflexion des élèves, c’est beaucoup plus facile pour les enseignantes et enseignants 
de cerner les fausses idées que peuvent avoir les élèves et, donc, d’intervenir et de 
rediriger l’apprentissage des élèves plus régulièrement. Les tablettes iPad sont un 
appareil idéal pour documenter et enregistrer le processus d’apprentissage. En 
utilisant des applications comme Explain Everything, les élèves peuvent créer leurs 
solutions sur l’appareil, tout en relatant leur réflexion tout au long du processus. 
L’interface des tablettes iPad permet aux élèves de documenter et d’enregistrer plus 
facilement toutes les étapes au fur et à mesure qu’ils résolvent des problèmes. 

Contexte Nombre d’élèves : 600 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 20 

Nombre d’écoles : 7 

Niveaux/programmes : cours de mathématiques de 7e et 8e année, cours de MFM1P 
de 9e année et certains cours MPM1D de 9e année  

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Les élèves avaient naturellement envie d’utiliser les tablettes iPad. Celles-ci leur ont 
permis de résoudre des problèmes plus facilement. Les élèves n’étaient pas réticents 
à participer, car les enregistrements n’étaient pas destinés à être une présentation 
soignée, mais plutôt une réflexion de leur processus de réflexion réel (lequel est non 
linéaire). À part l’application Explain Everything, les élèves étaient aussi à l’aise 
d’utiliser d’autres applications en classe.   

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Au début, les enseignantes et enseignants ont eu de la difficulté à intégrer les 
tablettes iPad parce qu’ils ne savaient pas trop comment les utiliser sans heurt en 
classe. Au fur et à mesure que leur niveau d’aisance augmentait, bon nombre 
d’enseignantes et d’enseignants ont affirmé que la transition était positive : « Nous 
sommes passés d’une méthode d’enseignement traditionnelle à une méthode 
d’autoapprentissage », et « Je pouvais voir que les élèves appréciaient le fait que je 



 

mélange la structure de nos cours de mathématiques. » 

Grâce au soutien, les enseignantes et enseignants ont commencé à laisser les élèves 
travailler avec les tablettes iPad de façon plus autonome. Par exemple, pour cette 
tâche, on a remis aux élèves de 9e année plusieurs équations de graphiques. Ils 
devaient tracer les graphiques et les trier de la façon qui leur semblait appropriée. 
Comme on l’a observé, les élèves étaient plus que capables d’effectuer la tâche, et 
les enseignantes et enseignants ont pu déterminer les erreurs et les corriger 
directement avec les élèves.  

En profitant d’une formation et d’un soutien continus, les enseignantes et 
enseignants pourront accroître leurs compétences et leur confiance dans leur 
capacité d’enseigner. À plus ou moins brève échéance, ce seront bien les 
enseignantes et enseignants qui dirigeront les projets, et non pas les facilitatrices et 
facilitateurs.  

Preuves d’impact sur 
le système 

Au cours de la première année du programme, 4 écoles et 12 enseignantes et 
enseignants y ont participé. Cette année, 7 écoles et 20 enseignantes et enseignants 
y participent. L’an prochain, nous prévoyons de doubler le nombre d’écoles qui y 
participent, d’augmenter le nombre de tablettes iPad qui sont mises à la disposition 
des élèves afin d’en réduire le partage, ainsi que d’offrir d’autres cours de formation 
aux enseignantes et enseignants. Ce processus est passé à la documentation 
pédagogique.   

 

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

  



 

Windsor-Essex Catholic District School Board –Project 2 

Titre du projet Diriger la réussite et appuyer la documentation pédagogique dans les classes de 
maternelle  

Description Nous augmenterons la capacité des équipes de maternelle à temps plein afin de 
consigner l’apprentissage visible dans une classe de maternelle en documentant la 
réflexion à l’aide de la technologie. Une telle documentation rehaussera la capacité 
des équipes d’éducatrices et d’éducateurs d’analyser l’apprentissage visible dans 
leur classe, ce qui leur permettra de réagir et de modifier l’environnement afin 
d’améliorer l’apprentissage futur.  

Contexte Nombre d’élèves : 2 159 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 91 enseignantes et enseignants, 77 
éducatrices et éducateurs de la petite enfance  

Nombre d’écoles : 35 

Niveaux/programmes : maternelle 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Lorsque les élèves deviennent conscients de l’apprentissage dans lequel ils sont 
engagés dans la classe de maternelle, ils deviennent enthousiastes à l’égard de leur 
apprentissage et le prennent en main. Cet enthousiasme est contagieux, et les élèves 
le partagent très librement avec leurs compagnons de classe et les éducatrices et 
éducateurs. La documentation pédagogique qui a eu lieu par suite de cette initiative 
a amené une prise de conscience quant aux intérêts personnels des élèves dans la 
classe, ce qui a permis aux éducatrices et éducateurs d’adapter l’environnement afin 
d’inclure et d’élargir ces intérêts. De telles modifications procurent un milieu 
d’apprentissage plus solide qui permet aux élèves de participer à des possibilités 
d’apprentissage plus riches et intéressantes.  

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Les équipes d’éducatrices et d’éducateurs ont participé au recueil et à l’analyse des 
artéfacts et des moments d’apprentissage dans les classes de maternelle. Les 
éducatrices et éducateurs sont devenus conscients du besoin d’observer en 
profondeur et d’écouter en profondeur pendant que les jeunes enfants participent à 
des jeux et à l’enquête dans la classe de maternelle. Le recueil de ces artéfacts et de 
ces éléments de preuve à l’aide de la technologie a « dégagé » des moments 
d’apprentissage dans la classe de maternelle, ce qui a permis aux équipes 
d’éducatrices et d’éducateurs – les éducatrices et éducateurs de la petite enfance et 
les enseignantes et enseignants – de faire une analyse plus approfondie. La 
technologie a augmenté l’efficacité et l’impact de la documentation de ces 
moments, ce qui a permis aux éducatrices et éducateurs d’analyser en profondeur 
l’apprentissage qui a eu lieu. Grâce à cette analyse, l’équipe a pu cerner les lacunes 
dans l’apprentissage des élèves ainsi que le besoin d’amélioration qui détermine les 
modifications à apporter au milieu d’apprentissage. Elle permet également aux 
éducatrices et éducateurs de mieux connaître et comprendre les attentes du 
programme de maternelle à temps plein.  

Preuves d’impact sur 
le système 

Le projet de documentation pédagogique à l’aide des iPad nous a donné l’occasion 
d’explorer plus en profondeur le processus de documentation. Il nous a permis 
d’élaborer une politique et des procédures qui appuieront le recueil et l’archivage de 



 

la documentation de l’apprentissage des élèves. Cet apprentissage façonnera notre 
orientation dans le cadre du portfolio de cheminement – « Tracer son itinéraire vers 
la réussite » – et documentera l’apprentissage des élèves de la 1re à la 12e année, ce 
qui aura un impact sur l’évaluation de l’apprentissage des élèves.  

 

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

  



 

York Catholic District School Board 

Titre du projet Déploiement de l’apprentissage hybride (avec D2L en tant que SGA), de la 
maternelle à la 8e année 

Description Ce projet innovateur visait à vérifier l’impact d’un modèle de renforcement de la 
capacité sur l’adoption – par les enseignants et enseignantes du palier élémentaire – 
d’un système de gestion de l’apprentissage (c.-à-d., la plateforme Desire2Learn) 
servant de catalyseur pour le déploiement des pratiques de « l’apprentissage 
hybride » de la maternelle à la 8e année. Cette quatrième phase du projet de 
recherche sur l’innovation a été entreprise dans le cadre du suivi de la troisième 
phase du projet. Elle porte principalement sur la « propagation » d’UN outil 
technologique particulier à un grand nombre d’enseignantes et d’enseignants dans 
l’ensemble des écoles, de la maternelle à la 8e année. Ce projet s’adressait 
uniquement aux enseignantes et enseignants de 41 écoles élémentaires où il n’y 
avait aucun antécédent de formation sur la plateforme Desire2Learn (D2L) ni aucun 
compte de classe.  

Notre modèle de renforcement de la capacité était caractérisé par ce qui suit : 

1. Une équipe composée de quatre enseignantes et enseignants de différents 
cycles dans chacune des écoles 

2. Une formation pratique en cours d’emploi d’une journée complète   

3. Un soutien de suivi sur place (suite à une demande).  

En septembre 2014, on avait prévu des ateliers visant à familiariser les directions 
d’écoles élémentaires avec le pouvoir et le potentiel de la plateforme Desire2Learn 
(D2L). On leur a ensuite remis une feuille d’information pour les aider à évaluer si 
l’école est prête à recevoir une formation, ainsi que de l’information qu’il devait 
afficher dans leur école pour permettre aux enseignantes et enseignants bénévoles 
de prendre une décision éclairée à propos de leur participation. Chacune des 41 
directions d’école a sélectionné une équipe composée de quatre personnes dont la 
mission était d’assister à une séance de formation d’une journée complète.   

Contexte Nombre d’élèves : 4 025 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : 175 

Nombre d’écoles : 41 

Niveaux/programmes : de la maternelle à la 8e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

L’objectif principal de ce projet de recherche sur l’innovation consistait à vérifier le 
modèle de perfectionnement professionnel visant à « propager » l’utilisation d’un 
système de gestion de l’apprentissage précis pour appuyer les méthodes 
d’apprentissage hybride de la maternelle à la 8e année. À ce titre, nos résultats 
portent principalement sur l’élément de « propagation » parmi les enseignantes et 
enseignants (c.-à-d., le déploiement à l’échelle du système). Dans la mesure où les 
données nous ont aidés à comprendre l’impact sur l’apprentissage des élèves, les 
résultats comprennent ce qui suit : 

 45 % des répondants ont indiqué que leurs élèves utilisaient D2L en classe. 



 

 45 % des répondants ont indiqué que leurs élèves utilisaient D2L à la maison. 

 44 % des répondants ont observé leurs élèves en train de regarder le calendrier. 

 27% des répondants ont observé leurs élèves en train d’accéder aux liens et au 
contenu des cours. 

 21% des répondants ont observé leurs élèves en train d’utiliser le pigeonnier 
électronique pour remettre leur travail. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Ce projet de recherche sur l’innovation consistait principalement à vérifier un 
modèle de perfectionnement professionnel visant à « propager » l’utilisation d’un 
système de gestion de l’apprentissage précis. Dans la mesure où les données nous 
ont aidés à comprendre l’impact sur la pratique d’enseignement, en juin 2015, les 
résultats révélaient ce qui suit sur leur utilisation de la plateforme D2L: 

 78 % se sentaient à l’aise d’utiliser la fonction du calendrier. 

 57 % ont indiqué qu’ils utilisent cette fonction « À l’occasion » ou 
« Fréquemment »”. 

 75 % se sentaient à l’aise d’utiliser la fonction des nouvelles. 

 59 % ont indiqué qu’ils utilisent cette fonction « À l’occasion » ou 
« Fréquemment ». 

 58 % se sentaient à l’aise de créer des widgets. 

 47 % ont indiqué qu’ils utilisent cette fonction « À l’occasion » ou 
« Fréquemment ». 

 62 % se sentaient à l’aise d’insérer des fichiers. 

 55 % ont indiqué qu’ils utilisent cette fonction « À l’occasion » ou 
« Fréquemment ». 

 31 % se sentaient à l’aise d’utiliser la fonction de discussion. 

 21 % ont indiqué qu’ils utilisent cette fonction « À l’occasion » ou 
« Fréquemment ». 

 25 % se sentaient à l’aise d’utiliser la fonction du pigeonnier électronique. 

 26 % ont indiqué qu’ils utilisent cette fonction « À l’occasion » ou 
« Fréquemment ». 

Les répondants ont indiqué qu’ils utilisent principalement la plateforme D2L comme 
ce qui suit : 

 39 % ont indiqué qu’ils utilisent D2L comme outil de communication. 

 26 % ont indiqué qu’ils utilisent D2L comme outil de demonstration. 

 25 % ont indiqué qu’ils ont besoin d’une formation supplémentaire avant de 
présenter D2L. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Les enseignantes et enseignants ont été sondés avant et après leur formation : 

 16 % ont indiqué qu’ils « en savent un peu au sujet de D2L, mais ils ne sentent 



 

pas à l’aise d’expliquer comment l’utiliser »  – une diminution avant-après la 
formation de 23 %. 

 53 % ont indiqué qu’ils « en savent suffisamment au sujet de D2L et qu’ils ont 
compris comment l’utiliser » – une augmentation avant-après la formation de 
44 %. 

 23 % ont indiqué qu’ils « en savent beaucoup au sujet de D2L et qu’ils ont 
expliqué à leurs collègues dans leur école comment l’utiliser ». 

 12 % ont indiqué qu’ils « en savent énormément au sujet de D2L et qu’ils ont 
aidé leurs collègues dans leur école à l’utiliser ». 

Remarque – Selon les deux derniers chiffres, 35 % des répondants ont indiqué qu’ils 
ont joué un rôle actif dans la « propagation » de leur enthousiasme et de leurs 
connaissances à d’autres personnes, contribuant ainsi au déploiement à l’échelle du 
système. 

Une analyse des données uniques sur l’utilisation de D2L à l’échelle du système 
indique ce qui suit : 

 De novembre 2014 à mars 2015, 175 enseignantes et enseignants de 41 écoles 
élémentaires ont reçu une formation directe sur la plateforme D2L de la part de 
la personne-ressource en apprentissage et en enseignement technohabilités de 
notre conseil scolaire dans le cadre du présent projet de recherche. 

 Il y a eu 175 « activations des enseignantes et enseignants » au sein de D2L pour 
permettre aux enseignantes et enseignants bénévoles de participer à la 
formation qui constituait le fondement de ce projet de recherche.  

 En mai 2015, le nombre total « d’activations des enseignantes et enseignants » à 
ces 41 écoles était passé à 608. 

 Entre novembre 2014 et mai 2015, 433 « activations des enseignantes et 
enseignants » ont été effectuées dans les 41 écoles pour les enseignantes et 
enseignants qui N’AVAIENT PAS reçu une formation directe sur la plateforme D2L 
de la part de la personne-ressource en apprentissage et en enseignement 
technohabilités du conseil scolaire.  

 

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

  



 

York Region District School Board 

Titre du projet Un apprentissage fondé sur l’enquête dans un cadre d’apprentissage moderne 
(projet du CODE) 

Description Les enseignantes et enseignants ressources en littératie numérique ont travaillé avec 
des enseignantes et enseignants leaders et des apprenants dans leur école 
respective pour mener une enquête collaborative sur les pédagogies efficaces de 
l’apprentissage moderne et de l’apprentissage du XXIe siècle.  

Les éléments de l’apprentissage moderne et de l’apprentissage du XXIe siècle 
comprennent, entre autres, les 6 C de Fullan, l’enseignement innovateur et 
l’apprentissage en profondeur, la pédagogie axée sur l’élève, l’apprentissage 
expérientiel, des structures souples, la voix des élèves. 

Chaque équipe-école a participé à une séance d’orientation et à un travail 
collaboratif visant à explorer des stratégies d’apprentissage qui intègrent les 
éléments de l’apprentissage moderne. À la fin des deux séances collaboratives, les 
équipes ont eu droit à une demi-journée pour réfléchir au travail qu’ils ont accompli 
et élaborer un plan d’action pour communiquer ce qu’ils ont appris aux autres 
enseignantes et enseignants de l’école et à la plus vaste communauté de leaders et 
d’apprenants.  

Voici quelques-unes des attentes à l’égard de la participation au projet de cette 
année : 

 Participation à la communauté en ligne. 

 Participation à un format quelconque de l’enquête collaborative menée par le 
personnel enseignant. 

 Renforcement de la capacité à l’aide de la collaboration infonuagique (GAEE). 

 Communication du processus/des résultats aux écoles et à la plus vaste 
communauté. 

 Participation à l’évaluation de l’impact. 

Contexte Nombre d’élèves : de 2 500 à 3 200 

Nombre d’enseignantes et d’enseignants : de 96 à 128 

Nombre d’écoles : 32 

Niveaux/programmes : de la maternelle à la 12e année 

Preuves d’impact sur 
l’apprentissage 

Un sondage de rétroaction auprès des écoles cibles qui ont participé au projet a 
fourni des données d’observation et de conversation. Le résumé offert ci-après 
concerne les écoles secondaires SEULEMENT en raison du conflit de travail.  

 Utilisation de la technologie pour renforcer la voix des élèves. 

 Styles d’apprentissage préférés des élèves communiqués au personnel. 

 Les élèves indiquent une meilleure collaboration dans un environnement en 
ligne. 



 

 Appréciation par les élèves de la fonction de recherche intégrée dans certains 
outils en ligne. 

 Amélioration de l’achèvement des travaux des élèves. 

 Utilisation accrue de la technologie pour favoriser l’engagement et 
l’apprentissage des élèves. 

 Collaboration accrue entre les élèves. 

 Utilisation accrue de l’évaluation numérique. 

Preuves d’impact sur 
l’enseignement 

Ces éléments de preuve ont été fournis par les enseignantes et enseignants du 
secondaire qui participent au projet. Compte tenu du conflit de travail, nous n’avons 
pas été en mesure de recueillir les données pour les écoles élémentaires.  

Comme l’ont souligné les écoles cibles que nous avons pu sonder, l’impact ci-dessous 
sur l’enseignement en classe était évident : 

 Les enseignantes et enseignants examinent les outils proposés par les élèves et 
ceux qu’ils préfèrent pour appuyer l’enseignement. 

 Les élèves reçoivent une rétroaction en ligne de la part de leurs pairs et des 
enseignantes et enseignants. 

 Les élèves reçoivent une rétroaction plus détaillée et différenciée en utilisant des 
outils en ligne. 

 Les enseignantes et enseignants sont en train de modifier les tâches d’évaluation 
pour y intégrer la technologie.  

 Les enseignantes et enseignants adoptent les occasions de rétroaction 
fréquentes. 

 Les enseignantes et enseignants sont plus à l’aise d’intégrer la technologie dans 
l’enseignement. 

 Les enseignantes et enseignants se sont familiarisés davantage avec les diverses 
applications sur lesquelles ils peuvent miser pour favoriser la compréhension et 
l’engagement des élèves. 

 Il y a une utilisation accrue de Google Drive et de Google Classroom. 

 Les outils créés ont permis aux enseignantes et enseignants de surveiller les 
progrès des élèves et de travailler individuellement avec divers élèves. 

Preuves d’impact sur 
le système 

Le résumé ci-après, tel qu’il a été fourni par les écoles secondaires cibles, indique 
l’impact sur les écoles : 

 La voix des élèves et la voix du personnel sont maintenant incluses dans 
l’achat/la distribution de la technologie. 

 Le personnel est plus disposé à utiliser les outils GAEE pour favoriser 
l’engagement des élèves. 

 Le personnel est plus à l’aise d’utiliser les outils numériques dans l’infonuagique. 

 Leadership dispersé des initiatives de technologie dans les écoles, puisque les 



 

membres du personnel sont plus à l’aise de devenir des apprenants chefs de file. 

 Les possibilités d’infonuagique sont de plus en plus acceptées.  

 La voix des élèves se fait entendre davantage pour ce qui est de fournir au 
personnel des éléments du programme. 

 Les tâches d’apprentissage élaborées sont efficaces et authentiques. 

 La capacité est renforcée et le leadership est dispersé dans les écoles. 

Voici les mesures à l’échelle du système qui sont le résultat de cette initiative : 

 Les enseignantes et enseignants qui ont participé au projet du CODE 
continueront d’être appuyés par des séances d’apprentissage professionnel et 
des congés pour activités professionnelles. 

 Nous continuerons d’appuyer la communauté des leaders et des apprenants en 
ligne dans le cadre de l’apprentissage professionnel des enseignantes et 
enseignants. 

 Des liens seront établis avec les enseignantes et enseignants participants et les 
enseignantes et enseignants responsables de la technologie dans nos écoles afin 
d’appuyer les enseignantes et enseignants dans un rapport de 1 à 1 dans les 
écoles. 

 Nous offrirons des occasions de leadership à quelques enseignantes et 
enseignants pour continuer d’examiner l’intégration d’outils de collaboration en 
ligne à l’échelle du système et d’y contribuer. 

 

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


