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Nous pouvons maintenant dire que nous faisons du numérique, mais 
comment « être numérique » en éducation?

Source: Deloitte

Vers une transformation numérique



Les actions structurantes
Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur
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Les actions structurantes
Plan d'action numérique : mesures phares en éducation

• Établissement d’un cadre de référence pour favoriser le développement de la 
compétence numérique, tant pour le personnel scolaire que pour les élèves

• Accroître l’usage pédagogique de la programmation informatique

• Produire un nouveau référentiel de compétences de la profession enseignante 
pour favoriser l’intégration des technologies numériques dans les pratiques 
pédagogiques

• Favoriser la formation continue du personnel scolaire en matière de 
pédagogique numérique

• Soutenir l’acquisition d’équipements numériques à des fins pédagogiques dans 
les établissements

• Développer une plateforme nationale de ressources éducatives numériques 

• Déployer le prêt de livres numériques en bibliothèque scolaire

• Favoriser le déploiement de la formation à distance à l’enseignement primaire 
et secondaire

















RÉCIT acronyme existant déjà
71

14

17



PARTENAIRES POUR LES AUTOFORMATIONS





Entrevues avec des acteurs 
du milieu scolaire : 
les rendez-vous pédagogiques 

https://ecolebranchee.com/categorie/nouvelles/rendez-vous-pedagogiques/


Acquisition d’équipements numériques

● Combos numériques (plancher d'équipement, 2018-2019)

● Disponibilité d'équipements pour la formation à distance en contexte pandémique:

○ Devancement de sommes

○ Réserve ministérielle

● Trousses audiovisuelles:

○ Poly Studio X50

○ Logitech Rallye Bar





Prêt de livres numériques en bibliothèque scolaire



Favoriser le déploiement de la formation à distance 
à l’enseignement primaire et secondaire



www.uqtr.ca/comodal

Formations
L’enseignement en contexte de comodalité
Gestion et leadership pédagonumérique pour les gestionnaires scolaires

gestionleadershippedagonumerique.uqam.ca

https://www.uqtr.ca/comodal
https://gestionleadershippedagonumerique.uqam.ca/




Les incontournables

• Bilans 2018 à 2021

• Affiche du cadre de référence de la compétence numérique

• Formations et CLOM

• Croquis-note «Exercer son leadership pédagonumérique»

• Capsules à l'intention des parents

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/plan-daction-numerique-en-education-et-en-enseignement-superieur/?a=a&cHash=7a054beb11368e142830bc08c55347f4
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Affiche-cadre-ref-competence-num.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plan-daction-numerique/formations/cours-en-ligne-ouverts-massivement/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Croquis-note-leadership.pdf
https://ecoleouverte.ca/parent




Évaluer cet atelier

Le PAN, un incontournable!

Yvan Fortier et Patrick Hould 

Lancé en mai en 2018, le Plan d’action numérique (PAN) permet une 
intégration efficace et une exploitation optimale du numérique au 
service de la réussite de toutes personnes. Cette conférence vous 
permettra d’identifier des ressources et des leviers qui favorisent le 
développement de la compétence numérique chez le personnel 
scolaire. Vous souhaitez en connaître davantage sur la mise en œuvre 
des mesures phares du Plan d’action numérique? Cette présentation 
est un incontournable pour faciliter votre quotidien dans l’usage du 
numérique pour enseigner et faire apprendre.








