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TROIS PILIERS
sur lesquels reposent les avis 

et les rapports du CSE

Les savoirs savants : 
écrits, études scientifiques, 

consultation d’experts 

et données statistiques

Les délibérations 

démocratiques 
au sein des instances

Les savoirs d’expérience : 
composition des instances 

et les consultations

Processus de co-construction des savoirs







→ Élèves et population étudiante

• Se préparer à apprendre tout au long de la vie

• Comprendre les algorithmes

• Développer une pensée critique 

• Savoir exercer sa citoyenneté numérique 

→ Curriculum et pratiques d’enseignement

• Intégrer les outils numériques pour atteindre des objectifs 

d’apprentissage

• Enseigner la littératie numérique à travers les disciplines

• Évaluer la littératie numérique

Des compétences à développer



→ Élèves et population étudiante

• Gagner en autonomie avec les outils numériques 

courants

• Reconnaître et exploiter les ressources libres

• Dépasser la consommation du numérique pour en faire 

un usage éclairé

→ Curriculum et pratiques d’enseignement

• Disposer d’un choix de ressources numériques 

appropriées

• Concevoir des ressources libres

• Collaborer avec les bibliothèques pour instituer 

des carrefours d’apprentissage

Des outils et des ressources à maîtriser



→ Différentes idées et attitudes s’attachent 
au numérique 

• Les valeurs influencent le déploiement 
du numérique

• La perception positive ou négative influence 
l’appropriation par le personnel enseignant

→ Éthique de l’utilisation des technologies

• Sélection des sources, plagiat, communication 
en ligne respectueuse

Des valeurs à considérer

Technophilie

Technophobie



→ Aggravation des inégalités sociales

• Accès aux technologies

• Inégalités d’usage

• Culture numérique peu inclusive, notamment 

pour les filles 

→ Dommages écologiques 

→ Exploitation de populations pauvres 
pour la fabrication des appareils

→ Mauvaises habitudes de vie : usage 
malsain du numérique

Des risques à réduire



→ Éducation adaptée aux réalités du 
21e siècle

→ Possibilités accrues de formation 
continue

→ Flexibilité en situation de crise

→ Éducation plus accessible aux élèves 
ayant des besoins particuliers 

→ Personnalisation des apprentissages 
au rythme de chaque élève

Des avantages à cultiver



Orientations

Des dispositions à prendre pour 
réussir l’éducation au numérique

Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation



→ Combler les besoins de base en matière d’accès au numérique 
(prises électriques, quantité et fiabilité des appareils, etc.)

→ Développer une vision de la place du numérique en éducation 
partagée par toutes les parties prenantes

→ Adopter une perspective systémique pour que les 
responsabilités n’incombent pas seulement au personnel 
enseignant

→ Améliorer la collaboration entre les services informatiques 
et les services éducatifs

1) Mettre en place les conditions matérielles 

et administratives



→ Enchâsser dans les programmes le caractère 
essentiel de la compétence numérique

→ Définir les balises des compétences à maîtriser pour 
passer à l’étape suivante

→ Viser un profil de sortie « prêt pour l’apprentissage 
tout au long de la vie »

→ Évaluer la compétence numérique en contexte 
authentique, à travers son usage dans les différentes 
disciplines scolaires et l’utilisation des outils d’usage 
courant

2) Aligner curriculum, 

apprentissages et évaluation



→ Repenser l’enseignement comme une tâche collaborative

→ Actualiser la formation à l’enseignement

→ Offrir de la formation continue, du soutien, 
de l’accompagnement et la possibilité de participer 
à des communautés d’apprentissage

3) Répondre aux besoins de formation 

du personnel enseignant



→ Gagner l’adhésion des parties prenantes

→ Inscrire les dimensions de la compétence 
numérique dans les programmes de 
formation 

→ Utiliser le numérique pour développer des 
compétences en situation d’apprentissage 
et pour en faire la démonstration en situation 
d’évaluation

Conclusion : pour réussir l’éducation au numérique
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2-👉 monurl.ca/ateliers21

3- Dans notre plateforme 

évènementielle, vous pouvez évaluer 

directement votre atelier en cliquant 

sur le lien « évaluer cet atelier » qui 

se trouve en fin de descriptif. 

Activité de clôture
Jeudi 1er avril 2021, à 14h35

Annonce des lauréats 2021 

Tirages : Vous courrez la chance de 

gagner votre inscription au 40e colloque 

de l’AQUOPS! Nous dévoilerons 

également le nom de la personne qui se 

mérite l’écran interactif offert par SMART 

Technologies.

Soutien aux participants 

Visioconférence

Clavardage

Besoin d’assistance ?

Un membre de l’équipe 

AQUOPS est là pour vous : 

Formulaire
d’appréciation des ateliers 2021

1-

https://monurl.ca/ateliers21


Partenaires exposants 2021



Merci pour votre participation!


