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Ce qu’il reste à faire 

La compétence 8 1 



La	  compétence	  8	  





Aider les élèves à 
s’approprier les TIC 



traiter et présenter l’information�

faire des apprentissages  

acquérir ou diffuser l’information 

collaborer ou chercher l’information �



La	  non-‐intégra1on	  des	  
TIC	  et	  son	  impact	  sur	  la	  
réussite	  des	  élèves	  



Les raisons d’être du projet 

* Karsenti, Raby, Villeneuve et Gauthier (2007) 

Seulement	  38,2%	  
des	  futurs	  

enseignants	  se	  
disent	  aptes	  à	  

u1liser	  les	  TIC	  en	  
classe.	  *	  



La pédagogie inversée est une stratégie d’enseignement où la partie 
magistrale du cours est donnée à faire en devoir, à la maison, alors 
que les traditionnels devoirs, donc les travaux, problèmes et autres 
activités, sont réalisés en classe. Voir la taxonomie de Bloom ici! 

Your Logo 

La classe inversée 



Les principes de la 
conseillance inversée 

« La folie est de toujours se comporter 
de la même manière et de s'attendre à 
un résultat différent. » 
Albert Einstein 



Ce	  qu’est	  un	  ENA	  ?	  
Un learning management system (LMS) ou learning support system (LSS) 
est un système logiciel web développé pour accompagner toute personne 
impliquée dans un processus d'apprentissage dans sa gestion de parcours 
pédagogiques. Au Québec, on utilise le terme « environnement numérique 
d'apprentissage (ENA) ». 





Les modèles d’accompagnement 
proposés 

L’apprenant va sur l’ENA pour suivre un 
parcours précis et réaliser des tâches. Il est 
monitoré. Reconnaissance. 

Auto-formation organisée 

L’apprenant va chercher ce qu’il a besoin, 
quand il en a besoin. Formation non-
monitorée. Pas de reconnaissance 

Auto-formation libre 

Formation mixte avec des formations en 
temps réel et des activités réalisées à 
distance. Activités en classe et en ligne 
monitorées. Reconnaissance. 

Formation mixte 

L’environnement numérique 
d’apprentissage, qu’il soit  sous le 
modèle organisé, libre  ou sous le 
modèle mixte peu comprendre une 
communauté de pratique, une foire 
aux questions, un forum et un 
espace de clavardage. 



S’assurer de la convivialité, de la stabilité et de la 
fiabilité de la plateforme choisie. Besoin de 
travailler de concert avec le Service informatique 
de votre commission scolaire. 

Avoir des formations, des suivis et de 
l’accompagnement serré avec les CP 
disciplinaires, les enseignants et tout autre 
intervenant. 

S’assurer que l’organisation du centre favorise la 
réussite du projet …. Ex. avoir des journées 
communes comme le mercredi PM afin que les 
enseignants travaillent ensemble. 

Les choses à mettre en place 

Technique 

Organisationnel  

Pédagogique 







Trousse pédagogique en français 



Myriam Dumont, Conseillère pédagogique en français 
Commission scolaire de Laval 



Cours FRA-P101-4 



Cours FRA-1103-4 



Martin Lacasse, conseiller pédagogique en mathématiques 
Commission scolaire de Laval 



Trousse pédagogique Mat-1101 



L’accompagnement et le 
modèle TICKIT 

Priorités de 
l’enseignant  

Réflexion et 
recherche-action  

Projet de classe  

Changements du 
centre et de 

l’élève 

Rapport  

Changements 
chez 

l’enseignant  

Ehman, L. Bonk, C., & Yamagata-Lynch, L. (2005) A model of teacher professional development to support technology 
integration. AACE Journal, 13(3), 251-270. 



Les retombées jusqu’à 
maintenant 



À la fin, l’enseignant a un projet qui lui tient à coeur 
parce que c’est intimement lié à une problématique à 
résoudre dans sa classe. Il ne se démotivera pas si 
facilment puisque le but n’est pas d’intégrer les TIC… 

Facteurs de 
réussite 

L’enseignant a 
un projet 

On met en place 
les éléments 
nécessaires 

On discute de 
comment il va le 

réaliser 



La fracture numérique 

Le centre 

Le 
monde 
du travail 

L’élève	  



Motivation  
chez les élèves 

Jan Déc Nov Oct Sept Août 

3 

5 

1 2 
4 

6 



Sentiment d’appartenance 

L’élève	  parle	  
en	  bien	  de	  
son	  centre	  
(son	  cours)	  	  

L’élève	  
s’implique	  
dans	  des	  
projets	  
existants	  

L’élève	  
démarre	  de	  
nouveaux	  
projets	  



Et la suite? 
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