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1) Pourquoi le numérique 
en éducation?
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Enjeux Stratégie Numérique

● L’accessibilité à un système 
éducatif universel et équitable.

● L’enseignement, la formation et 
l’accès aux outils et aux ressources
éducatives numériques.

● L’adéquation entre la formation et 
l’emploi en TIC.

● La maîtrise des compétences 
numériques utiles à l'emploi.

● L’actualisation dans un 
environnement en constant 
changement.



2) Quelles sont
les tendances en éducation 
au primaire-secondaire?
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● Adoption 1 an ou moins

○ Ateliers de fabrication numérique 

(Makerspaces)

○ Robotique

● Adoption 2-3 ans

○ Technologies analytiques

○ Réalité virtuelle

● Adoption 4-5 ans

○ Intelligence artificielle

○ Internet des objets

Développements importants 
en technologies éducatives

https://docs.google.com/presentation/d/1hWfpSDzP1ALT11v0GdV9OHC40dN5w7PagMEncyu9JLc/edit#slide=id.p24
https://docs.google.com/presentation/d/1hWfpSDzP1ALT11v0GdV9OHC40dN5w7PagMEncyu9JLc/edit#slide=id.p25
https://docs.google.com/presentation/d/1hWfpSDzP1ALT11v0GdV9OHC40dN5w7PagMEncyu9JLc/edit#slide=id.p27


Tendances clés accélérant l'adoption 
des technologies

● Tendance 5 ans+

○ Faire progresser les cultures de l'innovation

○ Approches d'apprentissage plus approfondies

● Tendance 3-5 ans

○ Concentration grandissante sur la mesure de 

l'apprentissage

○ Redéfinir les espaces d'apprentissage

● Tendance 1-2 ans

○ La programmation (code) comme nouvelle 

forme de littératie

○ Montée de l'apprentissage STEAM

https://docs.google.com/presentation/d/1hWfpSDzP1ALT11v0GdV9OHC40dN5w7PagMEncyu9JLc/edit#slide=id.p9
https://docs.google.com/presentation/d/1hWfpSDzP1ALT11v0GdV9OHC40dN5w7PagMEncyu9JLc/edit#slide=id.p12
https://docs.google.com/presentation/d/1hWfpSDzP1ALT11v0GdV9OHC40dN5w7PagMEncyu9JLc/edit#slide=id.p13


Challenges significatifs empêchant 
l'adoption de technologies

● Challenges en voie de résolution

○ Expériences d'apprentissage authentiques

○ Améliorer la littératie numérique

● Challenges difficiles

○ Repenser les rôles des enseignants

○ Enseignement de la pensée computationnelle

● Méchants challenges ("wicked")

○ Écarts de réussite

○ Soutenir l'innovation par des changements de 

leadership

https://docs.google.com/presentation/d/1hWfpSDzP1ALT11v0GdV9OHC40dN5w7PagMEncyu9JLc/edit#slide=id.p16
https://docs.google.com/presentation/d/1hWfpSDzP1ALT11v0GdV9OHC40dN5w7PagMEncyu9JLc/edit#slide=id.p17
https://docs.google.com/presentation/d/1hWfpSDzP1ALT11v0GdV9OHC40dN5w7PagMEncyu9JLc/edit#slide=id.p18


3) Qu'est-ce qui se fait 
au Québec?
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Le numérique, 
il y a 10 ans...



Le numérique, 
En 2017 ...



Exemples en classe

● Classcraft : un jeu dont l’élève est le héros

● Classcraft en espagne…

● Nanomonx - La constellation de l'Ours

● LÜ

http://ici.radio-canada.ca/info/videos/media-7669580/classcraft-un-jeu-dont-leleve-est-le-heros
https://vimeo.com/208825529
https://www.youtube.com/watch?v=WEWwx-tiqIw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q_9zIQURFr8&feature=youtu.be


Curieux? Apprenez-en plus!
Cette présentation: goo.gl/wE2k6e

Ce qui existe au Québec: Facebook.com/EDTEQ

Suivre les panélistes: @CarlMalartre @GouletAMG 
@KarineRiley @ClasscraftGame

Suivre l'actualité éducative et technologique:

● EcoleBranchee.com
● classcraft.com/blog
● EdSurge www.edsurge.com

#JIQ2017

https://goo.gl/wE2k6e
https://www.facebook.com/edteq/
https://ecolebranchee.com
http://classcraft.com/blog
http://www.edsurge.com


Curieux? Apprenez-en plus!
Je veux lire passionnément les programmes de 
gouvernance avec un verre de vin :

● Politique de la réussite éducative
● Budget 2017-18
● UNESCO - Agenda mondial 2030

Et les derniers rapports:

● Québec: Thierry Karsenti, Repenser l'école
● Horizon Reports
● Mozilla Web Literacy
● UNESCO: Cracking the code

#JIQ2017

https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2017-2018/fr/documents/Budget1718_Education.pdf
https://fr.unesco.org/themes/diriger-agenda-mondial-education-2030
https://fr.unesco.org/themes/diriger-agenda-mondial-education-2030
http://www.karsenti.ca/
http://repenserlecole.quebec/
https://www.nmc.org/publication-type/horizon-report/
https://learning.mozilla.org/en-US/web-literacy
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002534/253479E.pdf


FIN



Ce qu'on a annoncé

Cette slide sera cachée



Structure

Format: Panel utilisant un site web de vote 

(Beekast.com) pour activer le cerveau et la 

participation de tous. Un animateur de foule 

encouragera la participation continue (pas de 

période de question à la fin). De la musique 

remplira les moments d'attentes.

1. Accueil personnalisé de l'audience afin de 

briser la glace et BeeKast (5 min)

2. Présentation des panélistes (5 min)

3. Pourquoi le numérique en éducation (5 

min)

4. Quelles sont les tendances en éducation 

au primaire-secondaire? (20 min)

5. Qu'est-ce qui se fait au Québec? (15 min)

6. Quiz de la fin

Promesse aux participants: après avoir 

participé à notre panel d'expert pendant une 

heure, vous serez capable de:

● Comprendre l'importance du numérique 

en éducation et d'en discuter avec votre 

communauté

● Comprendre ce qui s'envient en stratégie 

numérique en éducation au Québec

● Comprendre les tendances 2017 et leur 

évolution depuis 2009

● Comprendre l'importance éducative, 

économique, culturelle et sociale du 

secteur "edtech" au Québec et d'y investir.

Et vous serez énergisé, pas endormi!

Cette slide sera cachée

http://www.beekast.com


À qui on s'adresse et ce qu'ils recherchent

1) L'homme/femme d'affaires: Tendances, 

c'est quoi les nouveautés, ce qui est nouveau, 

Les jeunes sur le marché du travail, mon 

entreprise utilise technos, est-ce que le jeune va 

avoir les compétences qu'il faut pour faire face 

au changement

Investissement: j'investis dans quoi, perspective

2) Spécialiste TI: Assurer succès implantation 

des ti. Est ce que les technos vont m'aider en 

formation continue, comment on se perfectionne

3) Le citoyen: Accessibilité des jeunes à la 

connaissance, outil de réussite. Condition pour 

passer du rêve à la réalité.

4) Le parent: En quoi ça va m'aider comme 

parent, en quoi mon enfant va être plus motivé, 

en quoi je vais pas me chicaner pour faire des 

devoirs, c'est quoi les plus qu'on a offrir, est-ce 

que ça alourdit la tâche des profs. est-ce que 

vous allez être capable de garder son intérêt, 

garder sa motivation, focusser sur son avenir, 

réseaux sociaux. Cyberintimidation, temps 

écran, contrôle vs confiance.

Cette slide sera cachée



La section Tendances utilisera ce format:

1) Le contexte et les questions 

de la section Tendances 

proviennent de Horizon 

Report - Digital Toolkit.

2) Si vous êtes vraiment 

motivé, vous pouvez lire le 

rapport complet.

Cette slide sera cachée

https://docs.google.com/presentation/d/1hWfpSDzP1ALT11v0GdV9OHC40dN5w7PagMEncyu9JLc/edit#slide=id.p3
https://drive.google.com/file/d/1lf1iY-erx_yNgpi7BShjjknmFjciJJIS/view?usp=sharing


Beekast 1

Nuage de mots brise-glace 

"Écrivez un mot lié à la mission de 

l'école!"

Cette slide sera transformée dans Beekast



Beekast 2

Challenge :

"Divisez 276 par 23. Quelle est la réponse?"

"Quelle technique avez-vous utilisée pour diviser?" (Choix: Calcul 

mental|Calculatrice|Algorithme de division par crochet)

"Lesquelles de ces compétences sont dites du 21e siècle?" (Choix: 

)Communication|Créativité|Collaboration|Résolution de problèmes|Résoudre une 

équation algébrique

Cette slide sera transformée dans Beekast



Beekast 3

"Quelles technologies voyez-vous dans nos écoles dans 5 ans?" (Ça va arriver|Jamais de la vie)

● Ateliers de fabrication numérique (Makerspaces)

● Robotique

● Technologies analytiques

● Réalité virtuelle

● Intelligence artificielle

● Internet des objets

Cette slide sera transforméE dans Beekast



Beekast 4

5 questions rapides sur des succès numériques.

● Dans quelle ville Classcraft a son siège social?

● Combien d’élèves au Québec utilisent Netmath?

● Quelle app québécoise s’est trouvée dans le Best of d’Apple en 2014?

● Quelle reconnaissance reçoit Lü en 2017?

● Quelles entreprises ont été fondées ou co-fondées par des enseignants? (question piège : toutes 

celles nommées (Studyo, ChallengeU, Classcraft, Baobab, Mots-Clés, J'accorde, Imprezario, 

iClasse))

Cette slide sera transformée dans Beekast



Beekast 5

Quiz d'évaluation du participant
● Panélistes: qui a été à la Maison-Blanche 4 fois et a obtenu du financement 

de Virgin?

● Pourquoi: Comment l'école peut faire du sens sans changer?

● Quelle est la compagnie edtech ayant le plus beau logo?

● Tendance: quelle est votre tendance préférée?

● Comment est-ce que je peux contribuer?

Cette slide sera transformée dans Beekast



Archives… à effacer :



Budget 2017
200M$



● Adoption 1 an ou moins

○ Environnements collaboratifs

○ Outils de communication en ligne

● Adoption 2-3 ans

○ Mobiles

○ Infonuagique

● Adoption 4-5 ans

○ Objets intelligents 

○ Le Web personnel

En 2009, le rapport Horizon mentionne ces 

développements importants





Idée Karsenti

M. Thierry Karsenti a découvert qu'il y avait beaucoup de passivité numérique en 

éducation des apprenants.

". La passivité numérique en éducation s’observe notamment lorsque des apprenants sont équipés de 

diverses technologies pour apprendre (ordinateurs portables, tablettes tactiles, téléphones intelligents, 

etc.), mais qu’ils ne s’en servent peu ou pas en classe. La passivité numérique en éducation s’observe 

aussi lorsque l’on voit des apprenants qui utilisent leurs technologies en classe, de façon régulière et 

souvent pédagogiquement dérangeante, non pas pour apprendre, mais plutôt pour se distraire, pour 

socialiser, ou encore pour jouer. "



Varia

Pourquoi intégrer les technologies?

"Self-selection bias is the major reason for girls opting out of STEM. However, this 

‘choice’ is influenced heavily by the socialisation process and stereotyped ideas 

about gender roles, including stereotypes about gender and STEM."



Quels sont les 
objectifs 
EDTEQ?

ACCÈS

ADOPTION 

SUCCÈS SCOLAIRE

RAYONNEMENT 



Des objectifs du MÉES liés au numérique


