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Préface
En tant que centre national d’expertise sans but lucratif, le CTIC cherche à renforcer
l’avantage numérique du Canada dans l’économie mondiale. Grâce à des recherches
de confiance, à des conseils stratégiques pratiques et à des programmes créatifs de
renforcement des capacités, le CTIC favorise des industries canadiennes novatrices et
concurrentielles à l’échelle mondiale, habilitées par des talents numériques novateurs
et diversifiés. En partenariat avec un vaste réseau de chefs de file de l’industrie, de
partenaires universitaires et de décideurs politiques de partout au Canada, le CTIC favorise
une économie numérique inclusive et concurrentielle à l’échelle internationale depuis plus
de 25 ans.

Pour citer ce rapport
Ivus, M., Quan, T., Snider, N. Sortez vos tablettes : L’impact de la technologie sur
l’apprentissage et l’enseignement au Canada. (Janvier 2020). Conseil des technologies de
l’information et des communications. Ottawa, Canada.
Recherche et rédaction par Maryna Ivus (analyste principale de la recherche), Trevor
Quan (analyste principal de la recherche) et Nathan Snider (gestionnaire, Politiques et
sensibilisation), avec le généreux soutien de l’équipe de la recherche et des politiques du
CTIC.
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Sommaire
La numérisation étant rapide et croissante, la salle de classe est de plus en plus un endroit
où la technologie et les méthodes d’enseignement traditionnelles s’entrechoquent.
Les connaissances et les compétences numériques continueront d’être cruciales alors
que les éducateurs canadiens intègrent les technologies émergentes pour favoriser
l’apprentissage et l’accessibilité ainsi que pour mobiliser et inspirer une nouvelle
génération de futurs dirigeants. Ce nouveau paysage est riche en possibilités, mais la
difficulté demeure de mieux comprendre le croisement entre ces développements et les
expériences d’apprentissage des élèves qui évoluent. La présente étude évalue la présence
et le rôle accrus de la technologie dans la salle de classe. Évaluant les avantages, les défis
et les futures possibilités, cette étude explore les technologies éducatives émergentes
et souligne la façon dont ces développements numériques peuvent être exploités pour
résoudre les problèmes et améliorer l’expérience d’apprentissage des élèves.
Ancrée dans une série de perspectives découlant de plus de 16 entrevues réalisées auprès
d’intervenants clés, cette recherche présente aussi les attitudes et les perspectives des
éducateurs à l’égard de l’adoption croissante de matériel informatique et de logiciels dans
le système d’éducation canadien de la maternelle à la 12e année. L’accessibilité, l’équité,
la diversité, la connectivité ainsi que la formation et le soutien des enseignants ont été
reconnus comme des concepts fondamentaux de la mise en œuvre à grande échelle de
la technologie en classe. La collaboration et les partenariats entre les établissements
d’enseignement et l’industrie ainsi que des politiques efficaces en matière
d’approvisionnement d’outils numériques sont essentiels à la mise en œuvre optimale de
la technologie.
Étant donné les difficultés et les complexités de naviguer le système d’éducation canadien
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de la maternelle à la 12e année, l’engagement des intervenants sera essentiel pour assurer
des efforts coordonnés. Les futurs efforts doivent inclure les décideurs politiques,
les districts scolaires, les éducateurs, les parents, les communautés autochtones, les
fournisseurs de technologies et le public général pour traiter des questions suivantes
relatives aux technologies émergentes en éducation :
•
•
•
•
•
•
•

former les éducateurs sur l’utilisation de la technologie;
intégrer efficacement la technologie en classe;
traiter des défis relatifs à la connectivité insuffisante à large bande;
reconnaître les besoins culturels uniques des communautés locales;
gérer les distractions liées aux technologies;
évaluer les résultats d’apprentissage et le développement de nouvelles
compétences;
établir des mesures de protection des renseignements personnels des
élèves.

La technologie est la trame de notre quotidien et la salle de classe ne fait pas exception.
Les technologies nouvelles et transformatrices comme l’intelligence artificielle (IA), la
réalité augmentée et la réalité virtuelle altèrent rapidement notre économie et offrent de
nouvelles possibilités à l’échelle mondiale. Sans égard à la méthode d’administration, il
s’avère que la fusion entre la technologie et l’éducation favorise les résultats scolaires
tout en élargissant l’intérêt des élèves pour des matières comme l’informatique, les
médias sociaux interactifs et la préservation culturelle.
La demande de talents dans l’économie numérique canadienne devrait atteindre quelque
305 000 d’ici 20231 dans des secteurs vitaux comme la science des données, la conception
d’expérience d’utilisateur, le développement de logiciels et de nombreux autres rôles
technologiques. La souplesse, le travail d’équipe, la flexibilité et la nécessité d’apprendre de
façon continue constituent des compétences essentielles de cette demande. L’éducation
intégrant la technologie change et accentue l’apprentissage des élèves en permettant
les interactions qui peuvent façonner leur futur parcours éducatif et encourager de
nouveaux modes de pensée. En développant ces concepts fondamentaux à un jeune âge,
l’intégration de la technologie dans la classe est essentielle pour outiller les élèves à
réussir dans une économie numérique qui prend rapidement de l’ampleur.

Conseil des technologies de l’information et des communications

www.ictc-ctic.ca

5

Introduction
La technologie transforme le quotidien des Canadiens et, surtout, de la plus jeune
génération. Bien qu’elle comporte son lot de défis, la mise en œuvre de la technologie
dans les classes de la maternelle à la 12e année offre maintenant des possibilités
d’apprentissage uniques auxquelles les générations précédentes n’avaient pas accès.
Étant donné la transformation structurelle de l’économie canadienne et mondiale, la nature
du travail lui-même évolue aussi. Les nouvelles façons de travailler dans l’économie du
partage et des petits boulots et l’arrivée de technologies transformatrices comme l’IA et la
chaîne de blocs guident cette nouvelle réalité. Au cours des prochaines années, les talents
de la nouvelle génération du Canada termineront leurs études et travailleront possiblement
en dehors des heures normales de travail de 9 h à 17 h du lundi au vendredi. Bon nombre
de ces nouveaux emplois nécessiteront dans une certaine mesure des compétences
numériques. En comprenant mieux les approches pédagogiques non traditionnelles et
en les exploitant, y compris l’intégration de la technologie, le Canada peut s’adapter
et les éducateurs peuvent mieux former les jeunes à l’apprentissage continu dans un
environnement qui évolue constamment. Cette façon de faire sera essentielle pour
développer les compétences nécessaires, comme l’adaptabilité et la souplesse, pour
participer efficacement à la future économie.
Alors que la technologie joue un rôle essentiel dans cette transition, il est essentiel
d’enseigner aux jeunes à être plus que de simples utilisateurs de la technologie, ce qui
suppose de tirer profit d’une vaste gamme d’outils qui vont de la réflexion conceptuelle
de base aux plateformes à base logique, en passant par la ludification et même la réalité
augmentée et la réalité virtuelle pour créer des possibilités d’apprentissage individuelles,
modulaires, adaptatives et évolutives dont ils profiteront toute leur vie. La recherche de
la présente étude découle d’une série d’entrevues clés menées auprès d’éducateurs et
d’experts en éducation (maternelle à 12e année et niveau postsecondaire) de l’ensemble
du Canada. Elle comprend une analyse approfondie de la littérature, des données et des
études de cas internationales existantes. Cette étude démontre l’impact de la technologie
sur l’enseignement des élèves et présente les composantes de base nécessaires pour en
faire un parcours positif tant pour les élèves que les éducateurs.
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La technologie en classe : Perceptions
Avant de traiter des types de technologies nécessaires, il est d’abord important de
comprendre les attitudes générales à l’égard de la technologie et son rôle potentiel en
éducation. Pour ce faire, le CTIC a demandé aux experts interrogés dans le cadre de cette
étude s’ils étaient d’accord ou non avec les deux énoncés suivants (d’autres questions
leur ont aussi été posées plus tard dans les entrevues, mais ces énoncés initiaux ont
permis d’évaluer les attitudes ou croyances immédiates à l’égard de la présence de la
technologie en classe).

Oui ou non : La technologie peut favoriser l’éducation
et rendre l’apprentissage plus ludique et plus efficace.

Cette question a reçu une réponse positive dans l’ensemble, alors que 9 des 15
personnes interrogées (60 p. 100) étaient d’accord avec l’énoncé. Trois des autres
personnes interrogées étaient également d’accord, mais émettaient des conditions ou des
réserves. Par exemple, une personne était d’accord avec l’énoncé seulement si l’intégration
avait une intention délibérée, alors qu’une autre, bien que d’accord, estimait que l’énoncé
pouvait ne pas s’appliquer dans tous les cas. Bien qu’aucune des personnes interrogées
n’ait exprimé un franc désaccord avec l’énoncé, trois participants n’étaient ni en accord ni
en désaccord.

Oui ou non : La technologie en classe est essentielle pour préparer
les élèves à presque toutes les carrières d’aujourd’hui.
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Dans l’ensemble, 12 des 15 (80 p. 100) personnes interrogées étaient d’accord avec cet
énoncé. La plupart des éducateurs estimaient que la technologie continuerait de prendre
de l’ampleur au sein de différentes professions, notamment celles qui ne l’exigeaient pas
traditionnellement. Deux autres personnes se sont dites préoccupées de la mesure dans
laquelle la technologie devrait être intégrée en classe (bien qu’elles n’écartaient pas
l’importance de la technologie en éducation, elles estimaient qu’il n’était pas nécessaire
de l’utiliser à tous les cours). Une personne interrogée était complètement en désaccord
avec l’énoncé, se souciant des nombreuses pressions que peuvent subir les élèves pour
suivre des parcours professionnels technologiques. Selon elle, bien que la technologie soit
une composante de bien des emplois, les carrières axées sur la technologie pourraient ne
pas convenir à tous les élèves.
Malgré les sentiments mitigés quant à la capacité de la technologie d’améliorer
globalement l’éducation, les éducateurs canadiens interrogés étaient persuadés que
l’utilisation de la technologie et les compétences numériques permettraient aux élèves
de mieux comprendre les futurs besoins professionnels. Les secteurs précisément
mentionnés par les éducateurs étaient la citoyenneté numérique, l’utilisation responsable
d’Internet (et les risques connexes), la permanence des données numériques et l’éthique.
En utilisant les outils technologiques et en développant de nouvelles compétences
numériques, les élèves profiteraient non seulement de meilleurs résultats immédiats
(c’est-à-dire de meilleurs résultats aux examens), mais pourraient aussi élargir leurs
compétences dans des domaines nouveaux et émergents qui connaîtront une hausse de la
demande dans l’économie future.

I
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Impact sur l’apprentissage des élèves :
Comment la technologie en classe apprend aux élèves à penser autrement
Plusieurs études ont souligné les avantages potentiels de l’utilisation de la technologie
en éducation, certaines suggérant même quelques technologies en particulier capables
d’accroître les connaissances et les compétences globales d’un élève2. Le modèle
d’enseignement traditionnel, fondé sur l’enseignement actif offert par un enseignant et la
réception passive de connaissances par un élève, ne permet pas nécessairement encore
aux élèves de développer bon nombre des compétences du XXIe siècle nécessaires pour
réussir dans une économie de plus en plus axée sur la technologie3. Dans l’économie
numérique d’aujourd’hui, un tel modèle traditionnel offre moins d’occasions aux élèves de
s’engager davantage, de stimuler l’innovation, de développer leur créativité et d’apprendre à
collaborer avec leurs camarades de classe pour résoudre des problèmes complexes.
L’intégration de la technologie en classe permet de nouvelles formes d’apprentissage qui
sont plus interactives et collaboratives que celles précédemment offertes. L’apprentissage
multimédia est un exemple simple et fréquemment utilisé. L’apprentissage multimédia
combine deux méthodes : écouter un enseignant parler d’un projet de recherche et
visionner les résultats de la recherche affichés sur un écran. L’intégration des présentations
multimédias à la matière des leçons a permis d’accroître considérablement la rétention
de la matière chez les élèves4. Autre exemple : la mise en œuvre de modèles exhaustifs
de programmes de lecture qui intègrent l’enseignement assisté par ordinateur à d’autres
activités. Les élèves qui ont utilisé ces modèles ont obtenu de meilleurs résultats en
lecture comparativement à leurs pairs qui n’ont pas bénéficié de cette aide5.
Les technologies transformatrices ou en plein développement, comme la réalité
augmentée, jouent un rôle de plus en plus important en éducation. La réalité augmentée
permet aux élèves d’apprendre à connaître d’autres régions du pays ou du monde, bien
assis sur leur chaise. Ils peuvent suivre l’expédition virtuelle d’une équipe de scientifiques
à Madagascar pour apprendre à connaître une nouvelle plante et des animaux et explorer
différentes cultures. La réalité augmentée peut également transformer une classe en un
cosmos, aidant les élèves à comprendre comment fonctionne notre système solaire6.
Ces connaissances peuvent ensuite être appliquées dans le cadre d’un projet de groupe
collaboratif au moyen d’applications infonuagiques pour présenter les conclusions clés.
Bien qu’il existe des exemples de l’application pratique de la technologie en classe, les
expériences qu’elle peut offrir, comme observer virtuellement une espèce de plante en
voie de disparition à Madagascar, peuvent au bout du compte changer la façon dont les
élèves pensent, interagissent avec le monde et résolvent les problèmes.
Un nombre croissant d’éducateurs ne font plus que simplement mesurer les résultats
d’apprentissage en se fondant uniquement sur les résultats aux examens et cherchent
plutôt à évaluer des mesures moins tangibles comme la participation des élèves,
les interactions en classe, le travail d’équipe, la pensée critique et la résolution de
problèmes7. Ces compétences sont essentielles dans un avenir de plus en plus
numérique, interconnecté et diversifié. Alors que la technologie n’assure pas l’efficacité de
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l’enseignement et de l’apprentissage, il s’agit d’un outil utile qui peut redéfinir la façon dont
les élèves apprennent, se développent et grandissent8.

Défis de la technologie dans le système d’éducation
Lorsqu’il est question des impacts négatifs possibles de l’utilisation de la technologie en
classe, les études portent surtout sur la capacité des élèves de faire plusieurs choses à la
fois. La technologie favorisant naturellement un mode multitâche, la présence d’appareils
électroniques personnels est souvent citée comme une distraction possible. Alors que
des anecdotes comme celle voulant que la technologie soit une distraction qui gêne
l’apprentissage font l’objet d’un grand débat, bon nombre d’éducateurs cherchent des
conseils sur la façon dont la technologie peut être utilisée et gérée efficacement en classe.
En tenant compte des possibilités et de la liberté qu’offre Internet9, la possibilité de
distraction ou de déconcentration est inévitable. Une trop grande exposition numérique,
surtout sur les appareils qui permettent les jeux, les textos et les médias sociaux, peut
incontestablement nuire au rendement scolaire global. Un récent rapport de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE) indique que la technologie a un
impact mitigé sur l’éducation ainsi qu’un potentiel de distraction si elle n’est pas utilisée
et mise en place correctement à l’école10. C’est là le nœud du problème : comment les
éducateurs peuvent-ils intégrer efficacement la technologie en classe et enseigner aux
élèves à l’exploiter comme outil d’apprentissage essentiel? Cette question sera examinée
tout au long de la présente étude.

Méthodes d’intégration de la technologie en classe : Donner aux élèves
les outils nécessaires pour réussir
Projets individuels
La technologie peut être intégrée de plusieurs façons dans les pratiques quotidiennes
d’enseignement des éducateurs. Dans le cadre des projets individuels, chaque élève
se voit remettre un appareil numérique. Dans ce cas, les élèves disposent d’un accès
individuel à un appareil plutôt que d’avoir à le partager avec leurs camarades ou de devoir
apporter le leur. Bien qu’ils soient coûteux en l’absence de politiques d’approvisionnement
efficaces, les projets individuels ont démontré qu’ils produisaient des améliorations
appréciables de la motivation et de la participation globales des élèves en matière
d’apprentissage11.
Selon une récente méta-analyse, l’intégration de principes d’enseignement individuels
dans les écoles primaires et secondaires a démontré des impacts particulièrement
importants dans certaines matières comme l’anglais, l’écriture, les mathématiques et
les sciences12. De plus, les initiatives individuelles se sont avérées utiles pour les élèves
à plus faible revenu, les aidant à se sentir inclus tout en acquérant des compétences
numériques et des capacités de lecture et d’écriture auxquelles ils auraient autrement
un accès limité. Soulignant ce point, une étude menée dans trois écoles de la Californie
a révélé que les jeunes à plus faible revenu avaient démontré des gains importants grâce
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à des initiatives de ce type, plus encore que les élèves qui ont déjà accès à leurs propres
appareils.

« Apportez votre équipement personnel de communication »
Le principe « Apportez votre équipement personnel de communication » (AVEC) est une
autre méthode fréquente d’intégration de la technologie en classe. Utilisé par certaines
écoles canadiennes pour accroître l’accès à la technologie sans avoir à engager le
coût d’achat d’appareils pour chaque élève, le principe AVEC encourage les élèves à
apporter leur propre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur portatif à l’école et à
les utiliser selon les besoins. Ces appareils leur permettent de créer des présentations,
des balados, des cartes interactives et des conceptions graphiques, de participer à des
vidéoconférences, et de collaborer avec leurs pairs et leurs enseignants. Une étude réalisée
en 2019 par l’organisme People for Education a révélé que 62 p. 100 des écoles primaires
et 74 p. 100 des écoles secondaires de l’Ontario encouragent le principe AVEC d’une
certaine façon, que ce soit pour des cours précis, lors de journées en particulier ou pour
tous les élèves sans restriction13.
Le principe AVEC offre plusieurs avantages et bon nombre de nouvelles possibilités
d’apprentissage. Un projet-pilote de huit mois récemment lancé par le ministère de
l’Éducation de l’Alberta étudiant l’efficacité du principe AVEC pour les éducateurs a conclu
que ce principe avait amélioré le rendement scolaire et permis aux éducateurs d’interagir
plus facilement avec les élèves. Les enseignants ont également indiqué que les élèves
qui utilisaient leur propre appareil participaient davantage à leur apprentissage et s’y
investissaient encore plus14. En utilisant le même appareil à l’école et à la maison, les
élèves profitent également de possibilités d’apprentissage élargies. Bien qu’il comporte de
nombreux défis, le principe AVEC permet aussi de rediriger les investissements touchant
les technologies à l’école vers des secteurs comme l’amélioration de la vitesse Internet
ou la mise en place de capacités technologiques telles que le montage vidéo de pointe
et de nouveaux outils ou logiciels15. Aussi, le principe AVEC peut s’avérer extrêmement
utile pour les élèves ayant une incapacité, qui peuvent ainsi utiliser leurs technologies
d’assistance actuelles pour accéder à des ressources d’apprentissage d’une manière
inclusive et ergonomique.
Malgré tous ses avantages, cette pratique comporte des inconvénients. Tout comme
l’utilisation de la technologie en classe en préoccupe plusieurs, les appareils peuvent
être une distraction lorsque les élèves les utilisent pour accéder à du contenu non
scolaire pendant les heures d’enseignement. Un défi supplémentaire se pose quant à
l’intégration de multiples systèmes d’exploitation, laquelle peut créer des obstacles au
soutien technique ou à la résolution de problèmes pour les enseignants. Aussi, et surtout,
le principe AVEC peut mettre en évidence les obstacles financiers et les inégalités
socioéconomiques dans la salle de classe. Puisque certaines familles n’ont pas les
moyens financiers d’acheter les appareils d’apprentissage les plus récents, la mise en
lumière de ces distinctions peut entraîner des difficultés à l’école ou créer un stress
financier sur les familles.
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Situation actuelle de la technologie en classe
Aperçu : Les appareils Chromebook dans les écoles
Les appareils Chromebook sont essentiellement des ordinateurs portatifs qui emploient le
système d’exploitation Chrome de Google. Ces appareils utilisent une connexion Internet,
et la plupart des applications et des données sont stockées dans le nuage (auquel le
navigateur Web Chrome donne accès)16. L’intégration de Google et la nature infonuagique
de ces appareils constituent leur caractéristique déterminante.

Avantages et popularité croissante
Plusieurs facteurs contribuent à la popularité croissante des appareils Chromebook dans
les salles de classe. La similarité de leur aspect physique avec les ordinateurs portatifs est
un de ces facteurs. Ce facteur, ainsi que leur similarité de conception et de fonctionnalité
avec les ordinateurs portatifs, fait en sorte que certains enseignants sont plus à l’aise
d’utiliser ces appareils que les tablettes17.
Par ailleurs, la nature infonuagique de ces appareils sous-entend une intégration uniforme
à la suite de logiciels de Google destinée aux classes, pouvant ainsi réduire le nombre
d’étapes requises pour récupérer ou donner des travaux18. Le stockage automatique des
données dans le nuage a aussi été jugé bénéfique pour les élèves puisqu’ils peuvent avoir
accès à leurs travaux en ouvrant une session à partir de n’importe quel appareil.
Une recherche canadienne portant sur ce sujet a trouvé de nombreux avantages liés
aux appareils Chromebook, notamment leurs logiciels stables et durables, ainsi que les
possibilités qu’ils offrent concernant l’apprentissage continu en fonction des différents
besoins et styles d’apprentissages19. Leur faible coût (250 $) a été un facteur crucial
pour favoriser leur adoption à grande échelle, surtout pour les écoles qui adhèrent au
principe de l’apprentissage individuel20. Une étude fait observer que le prix est un facteur
déterminant lorsqu’il faut acheter 32 000 appareils21.

Défis et autres points à considérer
Les avantages qui ont moussé la popularité des appareils Chromebook dans le domaine
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de l’éducation sont nombreux, mais quelques difficultés majeures sont tout de même
à prendre en considération. Comme leur interface est basée sur le Web, les appareils
Chromebook (ou d’autres accessoires électroniques) nécessitent une connexion
Internet suffisante et fiable, sans laquelle les élèves ne peuvent pas profiter du système
d’exploitation infonuagique intégré.
Des préoccupations entourant la protection des renseignements personnels et
l’utilisation des données sont aussi soulevées par rapport à ce type de technologie, des
préoccupations qui se sont particulièrement accentuées ces dernières années étant
donné l’essor du marketing ciblé et des nouvelles utilisations des données massives. Qui
plus est, l’adoption générale et la banalisation de la technologie ont également mené à la
conviction croissante voulant que les élèves et leurs parents ne puissent pas véritablement
refuser d’utiliser ces appareils en raison d’un manque de solutions de rechange
raisonnables22.
Enfin, les sommes que les entreprises technologiques investissent dans les écoles
apporteraient des avantages à long terme notamment en guidant les jeunes utilisateurs
vers des marques particulières et en les fidélisant23. C’est pourquoi de nombreuses
personnes ont soulevé des questions visant à déterminer si l’intégration de la technologie
dans les salles de classe vise davantage à offrir aux élèves la formation nécessaire ou
encore à former des associations positives et solides entre les marques et les jeunes
consommateurs24.

Aperçu : Appareils iPad dans les salles de classe du Québec
Depuis 2013, le Québec étudie l’usage pédagogique des appareils iPad. Une étude menée
auprès d’un échantillon de 6 057 élèves et de 302 enseignants s’est penchée sur les
avantages et les inconvénients découlant de l’adoption de ces appareils dans les écoles.
Comme les avantages l’emportaient sur les inconvénients, l’étude a conclu que l’adoption
des tablettes dans les salles de classe à des fins éducatives était un risque nécessaire,
étant donné leur potentiel cognitif élevé (capacité mentale liée au raisonnement, à
la résolution de problèmes, à la planification et à la pensée abstraite)25. Toutefois, les
éducateurs doivent suivre une formation pertinente pour apprendre à gérer le processus
de mise en œuvre afin d’assurer une transition harmonieuse. Lorsqu’ils sont mis en
service et utilisés correctement, les appareils iPad s’avèrent extrêmement efficaces dans
les espaces d’enseignement.
« J’utilise des appareils iPad avec mes élèves pour les recherches. Ils viennent de terminer
un projet sur une carrière, lequel comportait la rédaction d’un texte et une présentation orale.
Ils devaient déterminer notamment la formation et les compétences nécessaires, ainsi que
le salaire, et ils pouvaient utiliser leur iPad. Comme ce projet se déroulait dans le cadre d’un
cours d’anglais langue seconde, les appareils leur ont permis d’utiliser un dictionnaire en
ligne, de même que Google Traduction. »
L’utilisation d’appareils iPad en classe apporte des avantages importants. Bien que
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l’accès élargi à diverses ressources et l’acquisition de compétences numériques de base
soient manifestement des avantages, il a été prouvé que l’utilisation d’appareils iPad en
classe augmente les niveaux de motivation et permet de développer des capacités de
bases essentielles comme la collaboration, le travail d’équipe, l’agilité et la créativité.
Dans son Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur26, le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec énonce son objectif de
devenir un chef de file mondial en matière de compétences numériques et de méthodes
pédagogiques afin de mieux préparer les apprenants d’aujourd’hui. Ce mandat encourage
particulièrement l’intégration et l’utilisation de technologies pour favoriser un taux de
réussite plus élevé chez les apprenants québécois et souligne l’importance des appareils
iPad et des technologies connexes qui contribuent à la réalisation de cette vision27.
« À mon avis, l’intégration des appareils iPad au Québec va continuer de prendre de
l’ampleur. Une foule d’applications Apple qui ne sont pas nécessairement conçues pour
la classe deviennent populaires elles aussi. Je pense à GarageBand, que nous utilisons
pendant le cours de musique. Une autre collègue se sert de GarageBand pour faire de
l’animation image par image avec nos élèves. Nous découvrons que des outils qui ne sont
pas nécessairement destinés à être utilisés en classe recèlent tout de même des possibilités
uniques à des fins éducatives. »
Comme de nombreux outils technologiques, les appareils iPad comportent un potentiel de
distraction ou de déconcentration. Au bout du compte, le coût de ces produits représente
l’un des plus grands inconvénients. Même si Apple offre des prix concurrentiels à tous
les niveaux scolaires (de la maternelle à la 12e année et au-delà), l’appareil peut tout de
même coûter plus de 400 $. Même si ce prix est inférieur à la moitié du tarif du marché,
il est essentiel de mettre en place des politiques d’approvisionnement efficaces qui
établissent un partenariat entre les établissements d’enseignement et les fournisseurs de
technologies. Ce genre de collaboration peut mieux soutenir les établissements scolaires
qui souhaitent acquérir les appareils électroniques dont les élèves d’aujourd’hui ont besoin
pour réussir. En dépit de ces préoccupations et d’une concurrence accrue, l’appareil iPad
d’Apple demeure l’appareil le plus utilisé dans le monde à des fins éducatives28.

Aperçu : Sphero
La gamme de produits Sphero réunit la robotique physique, des plateformes d’application
et des expériences de codage pour de nouveaux types d’apprentissages en classe. L’un
des produits les mieux connus de cette gamme de produits est le robot SPRK (acronyme
anglais signifiant « élèves, parents, robots et enfants »). Le robot SPRK est conçu pour
initier un vaste public aux concepts du codage et de la robotique. Il se branche facilement
à un téléphone intelligent ou à une tablette au moyen d’une connexion Bluetooth pour
envoyer et recevoir des instructions. Dotés de moteurs qui leur permettent de se mouvoir
dans toutes les directions et de sauter, ainsi que de lumières, ces appareils peuvent obéir
aux commandes des utilisateurs par le biais d’un codage de base. Dans le cadre de jeux ou
de projets éducatifs en classe, les élèves commandent le robot à partir de leurs appareils
intelligents.
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Les produits SPRK de Sphero utilisent un langage C appelé OVAL, lequel peut être compris
par les jeunes élèves. Il ne nécessite aucune expérience antérieure en matière de codage et
lance le processus éducatif lentement en utilisant un processus glisser-déplacer pour
contrôler les fonctionnalités, dont la vitesse, la direction et les changements de couleur29.
L’un des points forts de la conception de cet appareil est sa capacité de s’adapter à
différents publics, allant des élèves qui s’initient au codage aux élèves du secondaire qui
suivent des cours en informatique. Les jeunes élèves peuvent utiliser de simples bullescommandes « glisser-déposer » pour faire bouger leur robot Sphero et, en faisant glisser un
bouton, ils peuvent aussi voir une partie de la syntaxe informatique brute cachée derrière
les commandes. Bien que rudimentaire, cette fonctionnalité est essentielle, car elle
inculque aux jeunes enfants les notions de transparence et d’explicabilité liées aux
technologies, en plus de faciliter l’apprentissage continu et efficace dans cette discipline. À
titre d’exemple, la commande « régler le cap sur 178 degrés » devient
« ControlSystemTargetYaw = 178 »en langage OVAL30.

Enseignement axé sur la technologie : Les petits génies de la
technologie de la 5e année de l’école primaire de Surrey-Centre
En 2018, le CTIC a assisté au lancement du programme CodeCan financé par
le gouvernement fédéral , lequel était organisé par une classe de 5e année
de l’école primaire de Surrey-Centre, en Colombie-Britannique. Les élèves
de cette école sont initiés au codage dès la maternelle. En 5e année, ils
possèdent déjà d’importantes connaissances en codage et en robotique.
Comme le CTIC a pu le constater directement, les élèves de cette classe
étaient capables d’utiliser le robot Sphero pour créer des cartes et de le
programmer pour qu’il accomplisse certaines actions. Ils utilisaient d’autres
applications, comme Bloxels, pour créer leurs propres plateformes de jeux
vidéo. Ces outils étaient utilisés inclusivement et avec enthousiasme tant par
les filles que les garçons.

De nombreux avantages ont mené à l’adoption des produits de la gamme Sphero, car ils
sont considérés comme des appareils électroniques appropriés pour l’enseignement :
le matériel est robuste (résistant à l’eau et aux chocs), une caractéristique essentielle
dans une salle de classe; son boîtier transparent expose ses parties internes (comme
le gyroscope, le moteur et l’accéléromètre), favorisant la participation des élèves et les
encourageant à « fignoler » ou à essayer de régler les problèmes; et le robot se combine à
des plateformes mobiles, facilitant le contrôle de l’expérience.
De nombreux éducateurs ont insisté sur la pertinence de ces produits en dehors des cours
de robotique ou d’informatique. Ils peuvent être utilisés pour démontrer des concepts ou
des principes dans une foule de domaines, dont voici quelques exemples :
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•

les mathématiques : présentation du concept des angles, des vitesses et des
mesures (temps, distance, moyenne, médiane, modes par analyse de données);

•

la géographie : latitude et longitude, navigation et cartographie par le biais du jeu de
type « Battleship »;

•

le langage : lien entre la conception et la narration, montrer aux élèves à
« naviguer » une narration pendant que le robot agit comme un personnage ou une
perspective en mouvement dans un environnement;

•

l’art : utilisation du code pour créer des formes et des images (p. ex. en faisant
rouler le robot dans la peinture).

L’intérêt des Canadiens est de plus en plus grand à l’égard de ces produits à des fins
éducatives. De nombreux districts scolaires, surtout en Colombie-Britannique, envisagent
ce domaine et fournissent des ressources éducatives aux enseignants qui pourraient être
intéressés.

Aperçu : Raspberry Pi
Raspberry Pi est une autre application technologique populaire dans les salles de classe.
Ce nano-ordinateur de la taille d’une carte de crédit se branche à une télévision ou à un
écran et peut être utilisé par les élèves de tous les âges pour apprendre le codage de
base et se familiariser avec l’électronique. Coûtant de 25 à 55 $ selon les modèles, le
Raspberry Pi est un ordinateur peu coûteux équipé d’un système d’exploitation à source
ouverte bâti dans le but d’encourager l’accès à l’éducation et l’initiation à la technologie dès
l’enfance. Le Raspberry Pi est efficace pour enseigner aux élèves à utiliser la technologie,
tout en les leur présentant comme des outils de tous les jours capables de résoudre des
problèmes pratiques.
Voici quelques exemples de projets entrepris par des élèves à l’aide du Raspberry Pi :
•
•
•
•
•

blocage de publicités sur l’ordinateur à l’aide de l’application Pi-hole;
création d’un robot Twitter au moyen du logiciel Python;
création d’une page WordPress;
création d’un jeu sur les feux de circulation à l’aide de voyants à DEL;
utilisation de la carte d’extension Sense HAT pour créer un écran à réalité
augmentée capable de faire des expériences scientifiques, de créer des jeux vidéo,
etc.

Mis au point par la Fondation Raspberry Pi, au Royaume-Uni, cet ordinateur a été créé dans
le but de donner aux élèves du monde entier accès à l’informatique et à la technologie
numérique. Jusqu’à présent, le Raspberry Pi est utilisé dans des salles de classe au
Canada, aux États-Unis, en Europe, et même dans certaines régions rurales d’Afrique.
En 2017, le Centre informatique de Kuma a dirigé deux laboratoires Raspberry Pi dans des
écoles du Togo31, offrant une éducation numérique essentielle à des élèves qui n’y avaient
jamais eu accès.
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Aperçu : Possibilités liées aux technologies émergentes en réalité
virtuelle et réalité augmentée
La réalité virtuelle et la réalité augmentée sont des technologies dotées d’un grand
potentiel en éducation. La technologie de la réalité virtuelle utilise des casques d’écoute
pour générer une image ou un environnement simulé qui peut être exploré ou avec lequel
il est possible d’interagir. Cette technologie peut être intégrée à des appareils coûteux et
haut de gamme ou modifiée de façon à utiliser du matériel informatique simple (ou même
être intégrée à un téléphone intelligent qui sert alors de visiocasque). La réalité augmentée
superpose des images générées par ordinateur à une vision du monde de l’utilisateur, soit
au moyen d’un casque spécial ou d’un téléphone intelligent. Le jeu sur mobile Pokémon Go
est un exemple bien connu de la technologie de la réalité augmentée à l’œuvre. En
éducation, les livres d’histoire à réalité augmentée ont prouvé qu’ils donnent de bons
résultats en matière de mémorisation et de compréhension de lecture. De plus, les livres à
réalité augmentée peuvent aider les élèves qui ont de la difficulté à comprendre le matériel
en format texte, tandis que la composante de mouvements physiques de cette technologie
peut aider les élèves qui vivent avec un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
Comme cette technologie jouit d’une popularité croissante en dehors du monde des jeux,
surtout en éducation, il est prévu que plus de 15 p. 100 des écoles américaines seront
dotées d’une technologie de réalité virtuelle d’ici 202132.
Une étude récente a mis en évidence les avantages des jeux éducatifs à réalité augmentée
pour ce qui est de la participation, de l’intérêt, de la capacité de travailler en équipe et de la
collaboration des élèves33. La réalité augmentée est particulièrement efficace puisqu’elle
permet aux élèves de visualiser l’information et les concepts de façons nouvelles,
offrant notamment une exploration pratique d’objets auxquels des images virtuelles
ont été superposées, comme lorsque des images virtuelles du système digestif sont
superposées à l’image d’un torse humain. La réalité augmentée peut transformer une salle
de classe en un laboratoire plus interactif34, permettant aux élèves d’acquérir de nouvelles
compétences tout en modifiant, au bout du compte, la façon dont ils interagissent avec le
monde et résolvent les problèmes.
La technologie de réalité virtuelle est une autre innovation offrant la possibilité d’améliorer
l’enseignement. Une étude récente menée par la revue scientifique Nature Biotechnology
a révélé que les résultats d’apprentissage augmentaient de 76 p. 100 lorsque les élèves
utilisaient une simulation ludique en laboratoire amplifiée par réalité virtuelle et de
101 p. 100 lorsque la réalité virtuelle était combinée à des méthodes d’enseignement
traditionnelles35. Comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle peut susciter
l’enthousiasme et la participation des élèves, là où les outils traditionnels d’apprentissage,
comme les manuels et les travaux scolaires, ne donnent pas les résultats souhaiés.
« Nous utilisons la technologie de réalité virtuelle pour aller à l’intérieur d’un volcan et en
apprendre sur les différentes parties d’un volcan. Bon nombre d’écoles communautaires
n’ont pas les moyens de voyager aussi loin. La réalité virtuelle facilite réellement
l’apprentissage. »
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La possibilité d’aider les élèves qui ont des déficiences sensorielles ou un déficit
d’attention ou font de l’anxiété est un autre avantage de ces technologies de visualisation
immersive36. Ces technologies peuvent aussi être utilisées pour développer de l’empathie
et mieux comprendre les autres cultures ou les réalités mondiales pertinentes. Par
exemple, les écoles peuvent utiliser la réalité virtuelle pour montrer à leurs élèves les
conditions dans lesquelles vivent les réfugiés syriens qui fuient leur pays37. En offrant
un aperçu de première main de la vie de personnes qui vivent cette réalité, dont bon
nombre sont des enfants, cette technologie permet aux élèves de mieux comprendre et
d’interpréter cette crise internationale et de devenir, au bout du compte, des citoyens
du monde plus engagés. Ce n’est là qu’un exemple, mais cette technologie peut être
appliquée à une foule de problèmes et d’événements mondiaux, allant des élections aux
changements climatiques.

Aperçu : L’intelligence artificielle en éducation – Éducation intelligente,
animateurs virtuels et plus encore
Dans une certaine mesure, les outils éducatifs comme ceux de l’entreprise Sphero utilisent
l’automatisation et l’apprentissage machine, deux sous-ensembles de l’IA. De plus en
plus présente en éducation, l’IA se prête à tous les contextes, qu’il s’agisse de simplifier
les tâches administratives des éducateurs, de transformer les ressources éducatives ou
d’aider les enseignants à évaluer les élèves et à élaborer leurs plans de cours. Bien que
bon nombre de ces possibilités soient encore à l’étape du développement et de la mise à
l’essai, il était estimé déjà en 2017 (il y a 3 ans) que le rôle de l’IA en éducation aux ÉtatsUnis pourrait augmenter de presque 50 p. 100 d’ici 202138. Les possibilités et les défis sont
nombreux, et la section suivante présente quelques cas pratiques intéressants de l’IA qui
sont actuellement appliqués en classe.

Contenu intelligent et possibilités d’apprentissage personnalisé
En règle générale, le contenu intelligent est un contenu personnalisé qui est mis à jour et
actualisé en fonction des interactions de chaque utilisateur. Essentiellement, le contenu
intelligent prend en compte des données comportementales, contextuelles et démographiques sur les utilisateurs, lesquelles sont toutes prises en compte dans la décision
d’actualiser et de mettre à jour le contenu offert39. L’objectif ultime est de faciliter et de
valoriser l’apprentissage de l’utilisateur.
Plusieurs entreprises comme Content Technologies Inc., JustTheFacts 101 et Cram101 ont
démontré le potentiel de l’IA par le biais d’un contenu intelligent en classe. Dans le cas de
Cram101, l’IA est utilisée pour analyser le contenu de manuels et le décomposer en segments plus assimilables pouvant jouer le rôle de guides d’étude. L’IA de Cram101 allie l’assimilation de contenus à des possibilités pour les apprenants de tester leurs connaissances à mesure qu’ils progressent, en intégrant des tests à choix multiples ou des cartes-éclair
après l’étude d’un nouveau concept ou d’un élément d’information essentiel40. Facilement
applicable dans les classes de la maternelle à la 12e année, le contenu intelligent est également de plus en plus utilisé pour favoriser l’apprentissage continu et le perfectionnement
en cours de carrière.
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En outre, l’IA peut faciliter l’apprentissage personnalisé au moyen de logiciels adaptatifs
ou de contenus intelligents ou personnalisés, aidant les enseignants à relever certains
des défis liés à la difficulté de donner des cours personnalisés à de nombreux élèves. Les
didacticiels adaptatifs pourraient aider à cerner les lacunes ou les défis en matière de
compétences, puis fournir un contenu et modifier le matériel didactique ou le programme
éducatif selon les besoins en vue d’améliorer les résultats d’apprentissage38.

L’intelligence artificielle au service des éducateurs
Même s’il est impossible d’exagérer les immenses avantages que procurent les éducateurs
humains, les capacités croissantes de l’IA apportent d’intéressantes possibilités d’aider les
enseignants. Les applications très diverses de l’IA peuvent assister les enseignants dans
leurs tâches quotidiennes et améliorer les résultats d’apprentissage.
Par exemple, certains projets exploratoires d’IA visent à réduire la charge de travail
des enseignants au moyen de la génération automatique de tests et de l’évaluation
automatique. Les systèmes d’IA actuels peuvent combiner des données provenant de
sources complexes et variées dans le but de dégager des tendances, ce qui pourrait
aider à vérifier et à évaluer les devoirs des élèves, en extrayant des informations des
antécédents de chaque élève et des réponses des pairs. Il y a lieu de croire que les
évaluations accumulées pourraient être mieux adaptées aux différents besoins et rendre
inutile l’administration de tests à grands enjeux39. Cette évaluation en temps réel pourrait
également aider les enseignants à optimiser leurs plans d’apprentissage coopératif et à
tenter de déterminer quels élèves sont susceptibles de ne pas obtenir leur diplôme afin de
trouver des solutions proactives.
D’autres logiciels d’IA offrent une aide à l’enseignement grâce à une rétroaction corrective
ciblée facilitant l’apprentissage des élèves. Il est d’ailleurs prouvé que cet enseignement
assisté par l’IA peut améliorer les résultats d’apprentissage dans les domaines des STIM
(sciences, technologie, ingénierie et mathématiques)40, en plus d’aider les enseignants à
analyser les données des élèves et à adapter leurs plans de cours pour mieux favoriser la
réussite de leurs élèves. Au bout du compte, l’IA est un outil prometteur, car il complète
les efforts des enseignants plutôt que de les reproduire. Certains ont fait observer qu’il
est possible d’aider les enseignants, qui sont de plus en plus nombreux à devoir faire face
à une hausse des heures de travail, à la complexité accrue des besoins des élèves et à la
croissance du fardeau administratif.
Une récente enquête menée par McKinsey a révélé que les enseignants travaillent en
moyenne 50 heures par semaine, un nombre qui aurait augmenté de 3 p. 100 au cours des
5 dernières années, selon l’enquête internationale menée par l’OCDE sur l’enseignement
et l’apprentissage41. Même si la plupart des enseignants déclarent aimer leur travail, ils
n’aiment pas forcément passer leurs soirées à corriger les travaux des élèves, à préparer
leurs plans de cours ou à s’occuper de formalités administratives.
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Il existe de nouvelles possibilités pour l’IA et d’autres technologies automatisées de
simplifier le flux de travail afin de permettre aux enseignants de se concentrer sur les
domaines que la technologie ne peut pas imiter, comme inspirer les élèves, créer des
climats propices à l’apprentissage, résoudre les conflits, établir des liens et jouer le rôle de
mentors auprès des élèves42.
Les possibilités favorables à l’utilisation croissante de l’IA dans les salles de classe sont
nombreuses, mais certaines préoccupations devraient être prises en compte. À titre
d’exemple, l’utilisation de l’IA pourrait créer de nouveaux défis en matière de protection
des renseignements personnels et d’utilisation des données et nécessiter des analyses et
des examens continus. Puisque les algorithmes d’apprentissage de l’IA sont fondés sur
des données historiques, ils ont tendance à voir le monde comme une répétition du passé,
ce qui pourrait soulever des questions éthiques. Des chercheurs ont fait observer que les
évaluations fondées sur l’IA s’appuient probablement sur des critères qui pourraient refléter
des préjugés culturels ou des indicateurs limités de réussite. Qui plus est, les systèmes
d’IA peuvent avoir de la difficulté à composer avec les élèves qui sont créatifs, novateurs
et « pas seulement des représentations moyennes de vastes collections d’exemples
historiques43 ». Pour le moment, nous ne faisons que commencer à explorer les capacités
de l’IA, et d’autres recherches devront être menées au cours des prochaines années pour
évaluer et mesurer les résultats, les obstacles et les possibilités.
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Points de vue des éducateurs :

Défis et obstacles à l’intégration de la technologie en classe

Formation en technologie destinée aux éducateurs
Lorsqu’il est question d’intégration de la technologie dans les salles de classe, la formation
des enseignants est l’un des obstacles le plus souvent soulevés par les éducateurs qui ont
participé à la présente étude. Plus précisément, les personnes interrogées ont pour la
plupart convenu que les éducateurs ont besoin d’une formation supplémentaire et d’un
perfectionnement professionnel pour intégrer correctement en classe les nouveaux outils
numériques et les innovations technologiques. Parmi les sujets de préoccupation
soulevés, mentionnons le niveau d’aisance des éducateurs quant à l’utilisation des
technologies numériques et un manque de possibilités de formation et de ressources pour
faciliter cette tranition.

« Je crois que les obstacles pour les enseignants concernent leur degré d’aisance à utiliser
les nouvelles technologies et le manque de soutien pour les utiliser correctement. »
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Réfléchissant à leurs propres compétences et aptitudes, la majorité d’entre eux ont
fait part d’un niveau mixte de « préparation » quant à leur capacité d’accueillir les
changements technologiques. Une petite minorité estimait faire un excellent usage
des nouveaux outils numériques et des nouvelles techniques d’enseignement, mais
bon nombre d’entre eux ont déclaré éprouver des difficultés. Les personnes interrogées
ont nommé les nombreux domaines dans lesquels il faut posséder de l’expertise pour
enseigner (notamment la pédagogie, la gestion de classe, la planification de la structure
des cours, le respect des exigences du programme éducatif), précisant que ces domaines
constituaient les éléments essentiels du rôle de l’éducateur. Plusieurs ont dit avoir de la
difficulté à ajouter des besoins supplémentaires comme l’intégration des technologies
à leurs rôles, surtout sans formation supplémentaire. De plus, comme la technologie
évolue très rapidement, de nombreux éducateurs ont fait valoir la difficulté d’apprendre
à mieux utiliser les nouveaux outils, tout en maintenant un juste équilibre entre leur
perfectionnement professionnel et leurs besoins dans d’autres domaines.
Apple Teacher est un exemple de soutien aux éducateurs dans ce domaine. Apple
Teacher est un programme de perfectionnement professionnel gratuit visant à soutenir les
éducateurs qui souhaitent intégrer les produits Apple à l’enseignement et à l’apprentissage.
Le programme permet aux enseignants d’apprendre à utiliser les appareils iPad et
les ordinateurs Mac, des connaissances qui pourront ensuite être appliquées dans le
cadre d’activités avec leurs élèves. Grâce au programme Apple Teacher, les éducateurs
peuvent également faire reconnaître les nouvelles compétences acquises, ce qui peut
ainsi les encourager à poursuivre leur parcours de formation. Les enseignants qui ont
besoin d’apprendre les principes fondamentaux des produits Apple peuvent aussi obtenir
un soutien gratuit auprès des spécialistes en perfectionnement professionnel de l’Apple
Teacher Learning Center44.
Pour en revenir au concept d’un programme de « reconnaissance » pour les enseignants
qui acquièrent de nouvelles compétences par le biais du programme Apple Teacher, les
personnes interrogées ont mentionné que les microaccréditations représentaient pour les
enseignants un moyen d’acquérir de nouvelles compétences et de combler les lacunes.
Les microaccréditations sont considérées concrètement comme des formations de
courte durée qui permettent à un enseignant non seulement d’améliorer sa maîtrise de
nouvelles technologies, mais également de reconnaître à quel moment il convient ou non
d’utiliser les nouvelles technologies numériques. Beaucoup croient qu’il y a un moment et
un endroit appropriés pour utiliser la technologie en éducation et qu’il n’existe aucune
approche unique.
« Les enseignants devraient être mieux formés afin d’être en mesure de déterminer à quel
moment il est approprié, ou non, d’utiliser la technologie. Elle n’est pas toujours utilisée de
la façon la plus optimale. »

En plus des microaccréditations, plusieurs personnes interrogées se sont dites favorables
à l’idée de projets ou de partenariats avec l’industrie et des organisations externes,
lesquels pourraient contribuer à offrir de la formation et à élaborer des politiques sur
d’importantes considérations comme l’approvisionnement. Cependant, alors que bon
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nombre de répondants considéraient ce type de partenariat comme constructif, certains
ont soulevé des préoccupations concernant la présence accrue d’entreprises dans
les salles de classe et des conséquences possibles pour les élèves. Il est essentiel de
concilier ces objectifs d’une façon transparente et responsable.
« Je crois que la technologie sera de plus en plus utilisée en classe et que ce n’est pas
nécessairement une mauvaise chose. À mon avis, les enseignants ont simplement besoin
d’un plus grand soutien et d’aide pour résoudre les problèmes, ainsi que de suivre une
formation sur les nouvelles technologies et de mettre leurs connaissances à jour. »
Les opinions exprimées par les personnes interrogées s’harmonisent avec celles obtenues
dans le cadre d’autres recherches menées au Canada et aux États-Unis45. À titre d’exemple,
une étude de PwC menée en 2018 auprès de 2 000 enseignants de la maternelle à la
12e année a révélé que seulement 10 p. 100 d’entre eux ont dit avoir confiance en leur
capacité d’intégrer des technologies de haut niveau dans leurs salles de classe. La vaste
majorité a exprimé un besoin criant pour des programmes de formation de qualité sur les
technologies émergentes46. Quant à leur assurance en leur capacité d’utiliser et d’intégrer
certaines technologies :
•
•
•

12 p. 100 ont déclaré posséder les compétences nécessaires pour utiliser et
enseigner la robotique;
11 p. 100 ont dit qu’ils connaissaient bien l’analyse des données et le graphisme;
8 p. 100 ont dit bien connaître la programmation informatique47.

En général, une formation irrégulière, un soutien imprévisible et un manque de temps et
de mesures incitatives pour explorer l’intégration de la technologie en classe ont tous
été cités comme des raisons expliquant la transformation limitée de l’enseignement
en classe, en dépit des investissements accrus dans les technologies. Les personnes
interrogées ont formulé des suggestions pour favoriser cette transition, dont les suivantes :
•
•
•
•
•

la nécessité d’insister sur la formation permanente ou l’apprentissage continu tout
au long des carrières en enseignement (plutôt que seulement sur la formation
initiale);
la nécessité pour les enseignants de déterminer à quel moment il convient, ou non,
d’utiliser la technologie en classe et d’éviter de l’utiliser d’une façon superficielle ou
élémentaire;
la nécessité d’offrir une formation sur la façon d’utiliser la technologie pour
communiquer efficacement (pas seulement sur les aspects techniques);
la nécessité d’aider les enseignants à comprendre comment intégrer la technologie
plutôt que de simplement exiger l’usage de la technologie;
la nécessité de présenter les avantages (pour les enseignants) de comprendre les
changements technologiques majeurs émergents, comme les données massives,
l’apprentissage machine et les chaînes de blocs; l’instauration et la mise au point de
microaccréditations pour les enseignants.
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« En plus de la formation offerte pendant la première année, il faudrait aussi offrir une
formation au cours des années subséquentes. Je crois que les enseignants auraient besoin
de suivre plus régulièrement une formation sur la technologie dont nous disposons déjà. »

Coûts et accès
Les coûts et l’accès ont également été soulevés comme des obstacles majeurs à la mise
en œuvre de la technologie en éducation. Les coûts et l’accès ont également été soulevés
comme des obstacles majeurs à la mise en œuvre de la technologie en éducation, une
situation exacerbée par l’évolution rapide des technologies puisque de nombreux appareils
ont une durée de vie fonctionnelle limitée et que les coûts nécessaires pour conserver
l’équipement à jour et en assurer la protection et le bon état de fonctionnement peuvent
être élevés. Les personnes interrogées ont fait remarquer que le problème lié aux coûts
nuit autant aux écoles qu’aux élèves.
•

•

Les districts scolaires ne disposent pas toujours de politiques
d’approvisionnement efficaces et, par conséquent, n’ont pas toujours les fonds
nécessaires pour acquérir, entretenir et exploiter la nouvelle technologie. Dans
certains cas, les enseignants paient des appareils électroniques de leur poche.
Les élèves et leur famille ont souvent de la difficulté à trouver l’argent nécessaire
pour avoir accès à la maison aux appareils électroniques personnels qui sont de
plus en plus essentiels à leur éducation scolaire.

Ces obstacles ont été signalés par les répondants des petits districts scolaires, qui ont
insisté sur l’incapacité de recueillir des fonds pour payer l’équipement utilisé en classe et
souligné les difficultés auxquelles font face les familles lorsqu’elles doivent acheter du
matériel pour leurs enfants (dans le cadre des programmes AVEC). Dans l’ensemble, les
programmes AVEC ont été cités comme de possibles contributeurs à l’amplification des
inégalités et des écarts socioéconomiques selon lesquels certains élèves peuvent s’offrir
des téléphones intelligents, des tablettes et des ordinateurs portatifs haut de gamme,
alors que d’autres doivent se limiter aux appareils beaucoup plus rudimentaires fournis par
l’école.
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Le casse-tête de l’approvisionnement : la nécessité de
mettre en place des politiques d’approvisionnement
efficaces en matière de technologie éducative
Comme mentionné précédemment, le coût élevé de la technologie est
l’un des principaux défis auxquels font face les écoles du Canada et
ailleurs dans le monde. Les fonds alloués aux nouvelles technologies
devraient être dépensés par les décideurs de la façon la plus stratégique
possible, mais les écoles ne disposent pas toujours de l’infrastructure
nécessaire, comme des partenariats avec l’industrie ou des politiques
d’approvisionnement efficaces, pour adopter les nouvelles technologies.
Des politiques et des pratiques d’approvisionnement stratégiques et axées
sur les résultats sont essentielles pour que toutes les décisions en matière
de dépenses soient aussi efficientes et efficaces que possible. L’objectif
des dépenses en technologie devrait être d’obtenir le meilleur produit sur le
marché qui offre le maximum d’avantages dans des domaines comme la
disponibilité du contenu, la formation des enseignants et le service aprèsvente de la part des vendeurs. Comme la plupart des écoles manquent
actuellement de pratiques exemplaires en matière d’approvisionnement,
elles connaissent souvent mal la vaste gamme d’outils offerts sur le
marché et leurs avantages pour l’enseignement . Ce problème doit être
réglé afin de mettre entre les mains des élèves la meilleure technologie de
la façon la plus efficace possible.

Connectivité à large bande
En 2016, le CRTC a jugé que l’accès Internet à large bande était un service de
télécommunication de base qui devait être disponible pour tous les Canadiens. L’accès
Internet est essentiel pour soutenir l’apprentissage numérique puisqu’il sert de pilier
fondamental à tout système d’éducation prospectif qui démocratise l’accès des élèves
à l’information et au contenu éducatif. L’accès à Internet permet aussi aux enseignants
de tirer profit d’outils d’enseignement de pointe, élimine les obstacles géographiques, et
facilite les interactions avec les enseignants et les collègues48. Les avancées en matière
de connectivité ont permis de lancer des initiatives comme le projet sur la langue inuktut,
financé par le Conseil national de recherches du Canada, pour favoriser la préservation
des dialectes régionaux. Le projet exploite la connectivité fiable pour offrir des moteurs
de recherche propres au dialecte, des programmes de traduction et des correcteurs
d’orthographe, tout en défendant les droits autochtones et la préservation culturelle49.
Au cours des trois dernières années, les gouvernements provinciaux ont cherché à obtenir
des résultats similaires et à offrir l’Internet haute vitesse dans toutes les écoles du Canada.
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Par exemple, en 2017, le gouvernement de l’Ontario a annoncé son intention d’améliorer
l’accès Internet haute vitesse à large bande dans les écoles en investissant dans une
nouvelle infrastructure à fibre optique et la capacité du réseau dans l’ensemble de la
province. Cette initiative a pour but d’offrir un accès Internet haute vitesse à tous les élèves
d’ici 202150 51.
Cependant, l’accès à Internet au Canada est loin d’être universel ou uniforme. Dans le
cadre des discussions, les éducateurs ont mentionné que bon nombre des communautés
n’ont pas accès à une large bande de qualité, les privant dans certains cas d’occasions
d’utiliser et d’intégrer la technologie dans leur pratique. La connectivité à large bande est
l’un des principaux obstacles relevés à l’accroissement de la présence de la technologie
en classe. La disponibilité de connexions Internet rapides et fiables est essentielle pour bon
nombre d’applications, surtout celles permettant de communiquer, de diffuser des vidéos et
d’utiliser des logiciels infonuagiques.
Bon nombre d’éducateurs ont fait remarquer que les communautés plus petites ou plus
isolées doivent souvent composer avec une large bande limitée, des technologies
Internet par satellite lentes ou un service intermittent. Bien que les importants problèmes
de connectivité dans le nord du Canada soient bien connus, plusieurs des personnes
interrogées ont indiqué que la connectivité déficiente était un problème majeur dans les
réserves autochtones et les régions rurales, ce qui a un impact autant sur les élèves que
les éducateurs.
Une des personnes interrogées a ajouté que dans les régions ayant des problèmes de
connectivité, le niveau d’aisance des éducateurs à utiliser des plateformes communes
comme PowerPoint de Microsoft était aussi limité. Cependant, puisque certaines écoles
et régions doivent composer avec des difficultés sociales plus urgentes relatives à l’eau
potable et aux compétences numériques de base, la formation des éducateurs sur les
plateformes de pointe n’est donc pas une grande priorité.
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L’apprentissage numérique en classe au Canada :
de la maternelle à la 12e année et au-delà
Alors que les outils numériques continuent de perturber et d’altérer le système d’éducation
traditionnel, il n’existe aucune solution uniforme pouvant instantanément nous permettre
de repenser le processus d’apprentissage. La transformation du système d’éducation
est un processus long et complexe qui devrait se fonder sur une approche stratégique
collaborative et itérative axée sur les résultats attendus des élèves et des objectifs à long
terme.
Les éducateurs doivent combler l’écart de rendement et s’assurer que tous les élèves
sont prêts à rivaliser sur le marché et à contribuer à l’économie numérique et qu’ils
possèdent les compétences et les connaissances requises52. Réaffirmant ce besoin, une
étude révèle que 56 p. 100 des parents ayant des enfants d’âge scolaire représentant
les communautés urbaines, rurales et suburbaines au Canada sont inquiets à l’idée que
leurs enfants n’acquièrent pas les bonnes compétences pour réussir dans l’économie
émergente53. Parallèlement, plus de 78 p. 100 des parents estiment que la meilleure
façon pour leurs enfants de développer les connaissances nécessaires pour réussir est
d’intégrer la technologie à l’école54. Une vision du succès pour les éducateurs intégrerait
des parcours d’apprentissage comme le développement de compétences en vue du
collège, d’une carrière ou d’une citoyenneté éclairée55 à des approches d’apprentissage
personnalisé qui répondent aux besoins éducatifs uniques des enfants. De plus en plus, ce
parcours d’apprentissage holistique est considéré comme inséparable de la technologie.

L’apprentissage en ligne et l’apprentissage mixte
Au cours de la dernière décennie, les principes de l’apprentissage en ligne56 et de
l’apprentissage mixte57 ont été adoptés dans l’ensemble des 13 provinces et territoires du
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Canada. En fait, le nombre d’élèves de la maternelle à la 12e année participant à des cours
d’apprentissage à distance et en ligne est demeuré relativement stable au cours des 6
dernières années, alors que les activités d’apprentissage mixte ont connu une hausse
marquée. Selon les données sur les inscriptions pour 2017-2018, le nombre d’élèves
inscrits en apprentissage mixte de la maternelle à la 12e année était d’environ 12,8 p. 100
de l’ensemble des élèves de la maternelle à la 12e année au Canada. Bien que le taux de
participation variait d’une province à une autre, la Nouvelle-Écosse enregistrait le plus haut
taux d’inscription en apprentissage mixte, soit 81,7 p. 100.
Bien qu’ils ne soient encore qu’en phase initiale, l’apprentissage en ligne et l’apprentissage
mixte concèdent des avantages déjà très clairs. Selon une récente recherche, les élèves
qui choisissent de suivre des cours en ligne se sentent mieux préparés à l’apprentissage
postsecondaire puisqu’ils sont mieux outillés en tant qu’apprenants indépendants58. Les
élèves ayant déjà suivi des cours d’apprentissage en ligne tendent à démontrer des niveaux
de motivation supérieurs à l’égard de ces matières, lesquels se reflètent dans leurs notes
finales plus élevées59. Les recherches indiquent aussi que l’apprentissage en ligne peut
servir à réduire les taux de décrochage et à accroître les taux d’achèvement des études
secondaires chez les élèves ayant une incapacité et des communautés autochtones60.
Dans les régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador, grâce à l’éducation en ligne, des
élèves autochtones ont indiqué qu’ils avaient pris confiance en eux après avoir terminé
et réussi le même cours que d’autres élèves ailleurs dans la province. En ayant accès
à l’apprentissage en ligne, ils estimaient que davantage de possibilités postsecondaires
s’offraient à eux61.

Étude de cas : L’apprentissage en ligne en Ontario
La province de l’Ontario met présentement à l’essai diverses initiatives intéressantes sur
l’intégration de la technologie dans les salles de classe. Un important changement dans la
façon dont l’éducation est livrée a mené à l’élaboration de cours en ligne à unités offerts
aux élèves des écoles secondaires de l’Ontario. En 2006, la Stratégie d’apprentissage
électronique de l’Ontario a été lancée dans 11 conseils scolaires de la province afin
d’offrir des occasions d’apprentissage illimitées dans un environnement numérique
changeant. Selon des sondages menés par l’organisme People for Education, en 2019, 87
p. 100 des écoles secondaires de l’Ontario comptaient des élèves inscrits à des cours
d’apprentissage en ligne. Bien que ces cours s’adressent principalement aux élèves qui
veulent accélérer leur parcours ou récupérer des crédits, l’apprentissage en ligne peut
aussi servir à répondre à des besoins d’apprentissage spéciaux ou à accéder à des cours
qui ne seraient autrement pas offerts dans certaines communautés.
Mettant davantage l’accent sur l’intégration de la technologie en classe, le gouvernement
de l’Ontario a annoncé, en mars 2019, sa nouvelle vision du système d’éducation intitulée
« L’éducation à l’œuvre pour vous ». Ces efforts comprendront le développement continu
d’un nouveau système d’apprentissage en ligne62.
Le gouvernement ontarien croit fermement que les cours en ligne permettent aux élèves
d’acquérir les compétences et les connaissances technologiques nécessaires pour le
marché du travail63. Les buts de la politique sont vastes : enseigner aux élèves à apprendre
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de façon efficace dans de nouveaux environnements et les préparer à la formation
en ligne au travail en font partie64. D’autres districts scolaires, comme le Michigan, la
Floride, l’Alabama, la Virginie et l’Arkansas, intègrent aussi l’apprentissage en ligne à leur
programme éducatif.

La technologie dans les classes autochtones
Étude de cas : Saskatoon et l’utilisation de la technologie numérique dans
l’enseignement aux Autochtones
L’Université de la Saskatchewan et le Programme d’éducation des enseignants
autochtones ont récemment fait équipe pour intégrer des leçons historiques et
traditionnelles dans les programmes et classes modernes. La sage pratique des Aînés
qui consiste à toujours laisser un œuf dans le nid lorsqu’ils ramassent des œufs de
canard peut être intégrée à la biologie, et la réalité virtuelle et l’animation favorisent
l’inclusion d’autres enseignements dans les écoles, permettant ainsi aux élèves de vivre
des expériences plus interactives tout en participant aux pratiques autochtones et en
respectant les traditions65.
La formation technologique offerte dans le cadre de ce programme porte sur l’inclusion
du savoir local et des langues traditionnelles des élèves autochtones, ainsi que la collecte
d’histoires auprès d’Aînés pour guider les plans de leçon. Cette initiative a notamment
pour but de fournir du contenu sur un site Web que les enseignants peuvent télécharger
et insérer dans le programme. Bien qu’elle n’en soit qu’à ses premières étapes, cette
intégration de leçons locales et traditionnelles devrait favoriser la participation des élèves
autochtones.

Étude de cas : Communautés autochtones et Connected North
Connected North, un programme de pointe exploité par TakingITGlobal, offre des
possibilités de collaboration numérique aux éducateurs, aux professionnels de l’industrie
et aux gouvernements de l’ensemble du Canada afin de créer des liens avec des jeunes
autochtones de communautés éloignées. Initialement créé par Cisco, Connected North
encourage la participation des élèves des communautés autochtones éloignées en
mettant à profit la technologie vidéo TelePresence bidirectionnelle de Cisco66. Cette
technologie est conçue pour susciter des occasions d’apprentissage du monde réel grâce
à des « sorties scolaires » virtuelles, facilitant les discussions en personne, les visites et
la formation qui ne seraient autrement pas accessibles dans les régions éloignées.
« Grâce à Connected North, nous avons pu entrer en contact avec deux représentants de
la Banque Scotia du centre-ville de Toronto. Nos élèves autochtones commençaient les
mathématiques financières et ont eu l’occasion de parler directement avec des employés de
la banque sur des sujets comme les hypothèques, le financement et les cartes de crédit. La
matière ne venait donc pas juste de moi, mais aussi de personnes qui sont sur le terrain. »
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Un des cofondateurs de TakingITGlobal explique que Connected North « donne aux
élèves accès à du contenu stimulant et novateur dans l’espoir d’accroître leur sentiment
d’habilitation à l’école et dans la vie67 ». Son approche intègre des piliers clés qui
harmonisent les technologies éducatives, notamment l’établissement de relations,
l’habilitation au moyen de modèles de rôle, le contenu personnalisé, la réflexion au-delà de
la classe, l’adaptation des attentes et l’inclusion de voix diversifiées68.

Étude de cas : Éducation, codage et développement économique dans les
communautés autochtones du nord du Canada
Le projet CODERSNORTH 2.0, lancé dans le nord du Canada et financé en partie par
Innovation, Sciences et Développement économique Canada par le biais de l’organisation
Elephant Thoughts, combine la programmation informatique et du contenu pertinent
sur le plan culturel pour les élèves autochtones. Le programme encourage également
la participation des filles au secteur des technologies en offrant des camps de codage
pour filles seulement et des occasions de stages numériques destinés aux filles69. Le
programme fusionne des éléments de la culture autochtone avec des programmes de
codage pour débutants qui utilisent la robotique Blockly et Lego. Les niveaux plus avancés
du programme CODERSNORTH 2.0 utilisent Apple Swift, WordPress, Adobe Captivate et
Scratch.
« Nous avons commencé par présenter à nos élèves le codage Scratch afin qu’ils
comprennent le codage de bloc, puis nous leur avons montré les trousses Makey. C’est
vraiment intéressant de combiner les deux. Nous avons même ces petites balles Sphero
SPRK qu’ils doivent coder pour les faire bouger. »
Elephant Thoughts explique que « les éducateurs considèrent le codage comme un
instrument de développement et de croissance de l’emploi là où les possibilités
sont limitées. Ces plateformes incitent les élèves à participer et répriment les taux
d’absentéisme élevés. Nous y voyons aussi une occasion pour les Premières Nations
de se faire entendre par le biais de la technologie. Nous y voyons des solutions aux
pénuries d’enseignants, et bien plus70. » La valeur du programme repose sur l’exploitation
des thèmes culturels régionaux et la programmation informatique tout en encourageant
l’éducation continue dans un format accessible et respectueux.

Étude de cas : L’apprentissage de la technologie chez les Autochtones et les programmes d’apprentissage de langue orale
Au Canada, l’intégration de la technologie à des programmes d’apprentissage d’une langue
autochtone orale est significative. Par exemple, l’outil holistique et interactif « Help Me
Tell My Story » évalue le développement du langage oral chez un enfant. Lancé en 2011,
l’outil a été mis à jour et remanié en 2017. Il se fonde sur le contenu et le savoir associés
aux Premières Nations et aux Métis et est offert à tous les enfants de prématernelle et
de maternelle en Saskatchewan pour améliorer l’apprentissage précoce71. Il comprend
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l’utilisation d’appareils iPad, de portails virtuels et d’un site Web public. L’outil a été adopté
par 4 900 élèves (1 691 élèves autodéclarés des Premières Nations et des Métis) dans
116 écoles72 et recueille des données auprès des élèves, des fournisseurs de soins, des
enseignants et des Aînés dans la communauté locale. Les données sont téléchargées
à partir d’un appareil iPad vers un portail Web afin d’y accéder immédiatement à des
fins d’évaluation dans le cadre d’une approche communautaire axée sur les forces de
l’apprentissage73.
L’utilisation d’une approche stimulante et interactive qui tient compte des perspectives
des Premières Nations et des Métis est considérée par les intervenants comme une
occasion de favoriser la participation des familles et des élèves et les taux de diplomation
et d’encourager l’adoption d’une approche holistique de l’éducation au moyen de pratiques
d’enseignement pertinentes sur le plan culturel. Les possibilités d’améliorer les évaluations
faites par les enseignants et d’accroître la participation des parents ne sont que quelquesuns des avantages découlant de ce programme. Les enseignants qui mènent ces
évaluations sont à l’aise d’utiliser le portail des éducateurs et ont suivi une formation en la
matière. Le portail offre des commentaires opportuns aux enseignants et aux fournisseurs
de soins. Par conséquent, la rétroaction des participants était positive, et des impacts
positifs initiaux sur la réussite scolaire ont été observés74.
La technologie a aussi été utilisée pour l’apprentissage précoce des langues en NouvelleÉcosse grâce à l’outil d’évaluation de l’alphabétisation « Antle Discovers His Voice ». Dans
le cadre d’efforts pour protéger la langue mi’kmaq, l’organisme Mi’kmaw Kina’matnewey
a fait équipe avec Sprig Learning et le ministère de l’Éducation et du Développement
de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse pour créer ce programme75. Il a été lancé en
2017 dans le cadre d’une approche holistique de l’apprentissage et de l’évaluation en
vue de soutenir l’apprentissage de la langue orale chez les enfants âgés de 3 à 6 ans. Le
programme combine l’utilisation d’un appareil iPad et d’une marionnette orignal appelée
Antle afin d’évaluer l’utilisation des langues et leur maîtrise à la maison, à l’école et dans
la communauté élargie. Ces marionnettes inclusives sur le plan culturel portent différents
vêtements micmacs et font face à différents problèmes et cadres familiaux. Le programme
peut aussi être utilisé pour d’autres langues et par tous les enseignants76.
Les données sont recueillies et partagées sur une plateforme infonuagique à laquelle les
enseignants et les élèves peuvent se connecter pour obtenir des activités d’apprentissage
personnalisé en vue de faciliter le développement langagier en mi’kmaq et en anglais77. Les
activités ont été bien accueillies par les enfants, alors que les enseignants et les parents
profitent de la qualité accrue des renseignements sur les évaluations pour promouvoir la
littératie à un jeune âge78.

Aperçu : Comment la technologie peut aider les élèves ayant une
incapacité
Les entrevues réalisées auprès d’éducateurs de partout au Canada ont mis en lumière
plusieurs possibilités uniques d’utilisation des technologies en classe pour aider les élèves
ayant une incapacité. Bien que la définition ne soit pas uniforme, l’« incapacité » renvoie
aux déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles épisodiques ou à
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long terme qui altèrent les mouvements, les sens ou les activités d’une personne. Elles
peuvent être présentes dès la naissance ou découler d’une blessure ou d’une maladie. Les
incapacités incluent les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les problèmes de mobilité;
la perte de vision;
la perte d’audition;
les problèmes de communication;
le trouble du spectre de l’autisme;
les troubles du développement (p. ex. syndrome de Down, trouble du
spectre de l’alcoolisation fœtale, déficiences intellectuelles);
les difficultés d’apprentissage (p. ex. trouble déficitaire de l’attention,
TDAH, dyslexie, dyscalculie, dysgraphie);
les problèmes de santé mentale;
les problèmes liés à la douleur;
les problèmes de flexibilité et de dextérité.

Certains éducateurs ont précisé que la technologie a favorisé le partage du matériel
pédagogique et le suivi des affectations. Par exemple, le recours aux programmes
d’apprentissage individuel permet aux élèves de travailler à leur propre rythme. Ainsi,
ils peuvent relire les leçons grâce à des indices écrits et visuels pour s’assurer de bien
comprendre le matériel et de bien l’assimiler. Ce type de solution est particulièrement
intéressant pour les personnes ayant de légères difficultés d’apprentissage, surtout en
lecture et en écriture.
La technologie d’assistance démontre aussi clairement dans quelle mesure son utilisation
par les élèves ayant une incapacité peut être bénéfique. Les personnes interrogées ont
constaté que l’intégration élargie de la technologie en classe élimine la stigmatisation
associée à la technologie d’assistance pour les élèves ayant des besoins fonctionnels en
matière d’éducation. Alors qu’il y a 10 ans la technologie pouvait mener à l’identification
d’un élève ayant une incapacité, aujourd’hui, elle peut rassembler et rapprocher les élèves.
Les logiciels de conversion de texte en parole, qui peuvent aider les élèves ayant de la
difficulté à lire les caractères normaux, en sont un exemple79. Les logiciels éducatifs
qu’offrent les grandes entreprises technologiques de ce secteur cherchent également
à accroître l’accessibilité au moyen de diverses fonctionnalités comme les modes à
fort contraste, les options de résolution d’écran ou de grossissement des caractères,
la saisie intuitive, et l’accès guidé pour les personnes souffrant d’autisme ou d’autres
déficits d’attention ou déficiences sensorielles80 81. Un éducateur canadien qui en a
personnellement fait l’expérience dans le cadre de cette étude a fait remarquer que la
traduction orale (au moyen d’un logiciel de conversion de la parole en texte) a permis
de combler le fossé de communication pour un élève sourd qui apprenait également
l’anglais.
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« Chaque semaine, je donne à mes élèves du contenu à lire, à regarder ou à écouter pour
lequel ils peuvent utiliser différentes technologies. Les réactions sont très positives.
Ils apprécient disposer d’autres façons d’accéder au contenu puisque leurs styles
d’apprentissage et les obstacles qu’ils rencontrent varient. Un volet est évalué alors ils n’ont
pas le choix de participer, mais il est facile de les amener à répondre aux enjeux examinés
chaque semaine. »

Optimiser la conception universelle
La conception universelle (aussi parfois appelée conception inclusive ou équitable) désigne
des principes de conception qui visent à améliorer les produits ou les lieux afin que tous et
toutes, sans égard à l’âge ou à la capacité, les comprennent, y aient accès et les utilisent82.
Les éléments de la conception universelle qui favorisent l’accessibilité peuvent aider de
nombreux groupes qui rencontrent des difficultés. Par exemple, les technologies
numériques et le sous-titrage en direct aidant les personnes ayant des déficiences
auditives peuvent aussi aider d’autres groupes qui sont confrontés à des barrières
linguistique.

« L’avantage de la technologie, c’est qu’elle permet aux élèves adoptant différents styles
d’apprentissage, ayant différentes capacités d’apprentissage et provenant de différents
milieux culturels d’adapter leur apprentissage au niveau qu’ils désirent tout en trouvant en
même temps du contenu qu’ils aiment. »

Déficiences auditives
Selon l’Association des Sourds du Canada, environ 1 Canadien sur 10 connaît une
perte auditive dans une certaine mesure83. Alors que la technologie est de plus en plus
présente dans les salles de classe, sa capacité d’aider ces élèves s’accroît grandement.
Par exemple, la technologie peut aider les personnes ayant une perte auditive grâce à
l’utilisation du sous-titrage du texte audio, du sous-titrage en direct84 ou de la conversion
texte-parole ou parole-texte, ou encore à l’intégration d’appareils électroniques et
d’appareils auditifs (offrant différents modes pour rehausser certaines fréquences ou
utilisations)85. Autre exemple : les options permettant de passer à l’audio mono (plutôt
qu’à l’audio stéréo), qui peuvent donc jouer le même son dans les deux écouteurs ou hautparleurs, aident les utilisateurs souffrant d’une perte auditive ou malentendants d’une
oreille à vivre une meilleure expérience auditive. Dans un monde de plus en plus diversifié
et connecté à l’échelle internationale, la capacité de répondre à de multiples besoins
auditifs peut aider les élèves à s’adapter à de nouveaux cadres d’apprentissage.
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Déficiences visuelles
Les applications et possibilités technologiques peuvent également aider les personnes
ayant une déficience visuelle, telle qu’elle est désignée par l’Organisation mondiale de
la Santé. Il peut s’agir d’une déficience visuelle (toute perte ou anomalie de la structure
anatomique ou d’une fonction physiologique ou psychologique) qui ne peut pas être
corrigée par les moyens habituels (comme des lunettes), de daltonisme (qui peut
compliquer la lecture ou d’autres activités) ou de cécité (perte partielle ou totale de
la vision, engendrant des désavantages sociaux)86. Compte tenu de ces difficultés, de
nombreuses solutions ou fonctionnalités ont été conçues pour remédier à des obstacles
précis. Les fonctionnalités d’accès fréquentes pour les personnes ayant une déficience
visuelle incluent l’ajustement de la taille du texte, le grossissement des caractères,
les lecteurs d’écran (parole synthétisée) pour la description, le rajustement de la taille
du curseur de souris, les modes à fort contraste (facilitant la visibilité), les options de
couleur (pour le daltonisme) et le soutien aux convertisseurs en braille. Les saisies
sélectives sont également possibles pour souligner le texte grâce à des fonctionnalités de
type « sélectionner pour parler » ou faciliter la navigation et les descriptions du contenu
affiché à l’écran (même pour ceux qui sont incapables de voir)87.

Déficiences physiques
La technologie peut aider les élèves qui ont des déficiences physiques ou des problèmes
de coordination qui les empêchent de participer pleinement en classe88. Alors que les
écrans tactiles peuvent nécessiter un certain niveau de dextérité, les facteurs relatifs à la
conception d’interfaces et d’expériences utilisateurs sont de plus en plus envisagés pour
améliorer la convivialité. Le développement d’écrans tactiles qui peuvent être contrôlés
par un interrupteur externe ou un toucher général à l’écran, des mouvements de la tête
ou des expressions faciales en sont quelques exemples89. Le « contacteur au souffle » est
une technologie d’assistance utilisée pour envoyer des signaux vers un appareil, à l’aide de
la pression d’air, en « aspirant » ou « soufflant » dans une paille ou un tube. Elle est surtout
utilisée par des personnes dont la dextérité manuelle est réduite.
Les gestes tactiles personnalisés, les autres méthodes de saisie ou les contrôles
adaptatifs qui remplacent les écrans tactiles sont également de plus en plus répandus.
Même au niveau de base, la possibilité de rajuster les contrôles tactiles et la sensibilité
de l’écran peut faciliter la navigation et l’utilisation des appareils. Remplacer un clic
physique sur une souris (qui peut représenter un défi en matière de dextérité) par un clic
automatique lorsque le curseur arrête de bouger en est un bon exemple90.

Difficultés d’apprentissage ou troubles du développement
Les technologies numériques offrent aussi de nombreuses applications pour aider les
élèves ayant des difficultés d’apprentissage ou des troubles du développement et réduire
la différence perçue entre pairs. Un rapport révèle qu’entre 80 et 85 p. 100 des élèves en
éducation spécialisée peuvent atteindre les mêmes normes de réussites que les autres
élèves91 s’ils disposent d’un enseignement spécialement adapté, d’un accès approprié et
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de mesures d’adaptation92. L’utilisation appropriée et réfléchie de la technologie éducative
peut faire partie d’une stratégie globale visant à soutenir les élèves ayant une incapacité et
à réduire les écarts de réussite.
L’autisme désigne un éventail de conditions découlant des difficultés associées à la
socialisation, au comportement et à la parole. L’application de la technologie à ces
difficultés est tout aussi diversifiée93. La technologie a aidé des élèves ayant besoin, par
exemple, de réponses immédiates à des questions ou à des commentaires. Les appareils
qui offrent des communications en temps réel (sans interrompre les leçons présentées en
classe) leur facilitent la tâche94. Des logiciels peuvent également être utilisés pour aider
les élèves à se concentrer sur les tâches assignées, la fonctionnalité Accès guidé d’Apple
étant un exemple clé. Cette fonctionnalité aide les personnes souffrant d’autisme ou de
déficiences sensorielles en limitant l’accès ou la saisie dans les appareils électroniques,
limitant ainsi les distractions95. D’autres fonctionnalités logicielles peuvent aider à
condenser de longs textes afin de les rendre plus faciles à comprendre pour différents
publics96. Les avantages engendrés par l’enseignement assisté par ordinateur et les
logiciels destinés aux élèves ayant une incapacité sont essentiels pour créer un milieu
éducatif où tous les élèves peuvent exceller.
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Conclusion
Des efforts pour mieux intégrer la technologie dans les classes de
maternelle à la 12e année sont déployés depuis des décennies, mais de
nouvelles possibilités continuent de se manifester grâce à la puissance et à
l’omniprésence des appareils électroniques modernes. Guidée par les points
de vue de première main d’experts en éducation de partout au Canada, la
notion de la technologie en classe est perçue comme grandement positive.
Il est reconnu depuis longtemps que la présence de la technologie en classe
donne accès à du matériel d’apprentissage, à des connaissances et à des
contacts de partout dans le monde. Les produits et les services continuant
d’évoluer, de simples logiciels en nuage aux applications de pointe de réalité
augmentée et de réalité virtuelle aux fins de l’apprentissage, la technologie
peut stimuler la participation en favorisant l’apprentissage des élèves de la
manière qui convient le mieux aux styles et aux besoins de chacun.
Internet a rapproché le monde grâce aux relations et aux communications
mondiales accrues qui permettent une meilleure distribution des
connaissances. La technologie offre des occasions uniques d’aider à réduire
les inégalités éducatives et les écarts de réussite chez les élèves, y compris
ceux provenant de milieux différents ou ayant des capacités différentes.
Parallèlement, l’utilisation de la nouvelle technologie encourage les élèves à
changer leur façon de penser, de collaborer et de résoudre les problèmes.
Bien que l’intégration efficace de la technologie en classe présente des
défis, notamment les coûts marginaux, l’accès à large bande, les nuances
culturelles, la formation des éducateurs et la nécessité d’établir des politiques
et des pratiques efficaces en matière d’approvisionnement, elle est aussi
essentielle pour que les élèves acquièrent les compétences dont ils auront
besoin pour l’avenir. Des connaissances et des compétences numériques
sont de plus en plus nécessaires pour composer avec bon nombre de défis
mondiaux, et les élèves doivent développer ces compétences tôt dans leur
parcours éducatif.
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Annexe A : Méthodologie de recherche
La méthodologie de recherche utilisée dans la préparation du présent rapport consistait en
une combinaison de recherches primaires et secondaires.

Recherche primaire
La recherche primaire pour cette étude comportait une série de 16 entrevues menées
auprès d’éducateurs et d’experts en éducation de partout au pays. Les entrevues ont joué
un rôle important dans la collecte de points de vue sur les tendances et les besoins en
matière d’éducation de la maternelle à la 12e année. Les personnes interrogées ont été
choisies selon leur emplacement (régions urbaines et rurales, ainsi que les communautés autochtones), leur rôle ou responsabilité, leur lien avec la technologie, leur leadership
administratif, ou l’influence qu’ils exercent sur la formation des enseignants et l’utilisation
de l’équipement.
Une série de questions d’entrevue structurées ont été conçues pour déterminer la
relation préexistante des personnes interrogées avec la technologie, l’apprentissage des
élèves, leur influence sur les programmes et les politiques, leur utilisation actuelle des
technologies éducatives, et leurs points de vue indépendants à l’égard des tendances
technologiques. Les données qualitatives découlant de ces entrevues ont été extraites de
façon agrégée pour établir le fondement de cette étude.

Recherche secondaire
La recherche secondaire pour cette étude portait sur une analyse de la littérature
disponible. Un examen approfondi de la littérature a été mené et utilisé pour souligner ou
clarifier des thèmes, des tendances et des réalités émergentes clés.

Limites de la recherche
Bien que le CTIC ait tenté de s’assurer que le processus de recherche pour cette étude
soit aussi exhaustif que possible, il existe tout de même certaines limites. L’échantillon
relativement petit de personnes interrogées (16) en est une. Ces réponses, bien
qu’intéressantes, doivent être examinées comme des points de vue et non comme des
« tendances » objectives représentant l’ensemble du pays.
Le présent rapport traite aussi des obstacles perçus à l’éducation pour les personnes
ayant une incapacité, lesquels sont liés à l’intégration de la technologie dans les pratiques
éducatives. Des efforts ont été déployés pour s’assurer que le langage utilisé est conforme
à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, mais le
CTIC reconnaît que le langage et la terminologie utilisés pourraient devenir désuets.
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Lors de la préparation de ce contenu , le CTIC a cherché à utiliser les termes les plus
respectueux possible (tout en reconnaissant que la terminologie la plus appropriée peut
changer au fil du temps) et a réalisé cette recherche avec l’intention de respecter la dignité
et les droits inhérents de tous et toutes.

Annexe B : Études de cas internationaux sur
l’éducation en classe
Bangalore (Inde)
Dans une école publique de Bangalore, des technologies grand public ont été utilisées
pour encourager les élèves de la 4e à la 8e année à participer à diverses matières comme
les mathématiques et l’anglais, notamment des ordinateurs portatifs, le casque Google
Cardboard et le périphérique Kinect afin de proposer de nouvelles activités et d’explorer
divers sujets. Ces différents appareils de réalité virtuelle et de réalité augmentée ont été
intégrés aux plans de leçon afin d’offrir divers avantages.
Le but premier de ces efforts était de rendre la classe et les leçons plus intéressantes
et ludiques en permettant aux élèves d’explorer virtuellement, par exemple, des tombes
égyptiennes anciennes pendant des leçons d’histoire97. La réalité virtuelle permet de
faire des sorties scolaires virtuelles ou de visionner des vidéos immersives sur des lieux
internationaux, comme New York, l’Ukraine, la Syrie et le Soudan, afin d’aider les élèves à
mieux comprendre le monde autour d’eux, un outil particulièrement utile puisque la plupart
des élèves n’ont jamais voyagé en dehors de leur communauté locale.
Ces efforts ont favorisé la participation des élèves et élargi l’utilisation des jeux de
détection de mouvement en mathématiques (lesquels encouragent les élèves à bouger)
et des outils de réalité augmentée dans d’autres matières. Cet intérêt accru des élèves
pour ces appareils offre certains avantages : leur curiosité est stimulée, leur vocabulaire
se développe, et leur participation augmente. Au bout du compte, ces développements
permettent aux élèves de se sentir plus à l’aise d’utiliser les technologies et les outils
numériques, les préparant ainsi à l’avenir. Les enseignants utilisant cette technologie ont
fait remarquer que les élèves ont pu utiliser les ordinateurs et les appareils mobiles pour
s’exprimer eux-mêmes au moyen de vidéos et de présentations numériques98.

Minnesota (États-Unis)
L’école primaire Parkview/Center Point située à Maplewood, au Minnesota, représente
un bon exemple d’intégration de la technologie en classe et des avantages de la
« ludification ». L’enseignant de troisième année Ananth Pai est considéré comme un
pionnier de la ludification : afin d’offrir une expérience d’apprentissage différente à
ses élèves, il a utilisé ses propres économies et diverses subventions pour acheter
des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de bureau, des appareils Nintendo DS, des
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enregistreurs vocaux numériques et 18 jeux éducatifs99.
Ces appareils et jeux éducatifs permettent aux élèves de participer aux leçons à leur propre
rythme (ou selon leur degré d’aisance). Les élèves d’Ananth Pai ont participé à des jeux
éducatifs avec d’autres enfants ailleurs dans le monde ou fait des apprentissages de façon
autonome100. Par exemple, l’apprentissage des fractions et des décimales au moyen d’un
train fantôme virtuel, la culture virtuelle de fleurs ou des jeux présentant des concepts
civiques faisaient partie de ces projets imaginatifs. À son avis, dans une classe axée sur
la ludification, le temps alloué à chaque sujet varie, mais l’apprentissage est continu : les
élèves avancent à leur propre rythme, mais ils avancent quand même101. Particulièrement,
alors que les élèves ont accès à ces appareils et jeux, ils doivent tout de même compter
sur un site Web pour organiser la matière.
Les résultats scolaires en lecture et mathématiques, qui étaient inférieurs à la moyenne, se
sont améliorés chez les élèves de la 3e année à la moitié de la 4e année. Cet impact positif
a été démontré dans la majeure partie de la population étudiante, les élèves conservant
certains de ces avantages lorsqu’ils retournaient dans une classe traditionnelle plus tard102.

Odder (Danemark)
La petite municipalité danoise d’Odder a élaboré une nouvelle stratégie d’enseignement
public (la stratégie pour l’école publique future 2012-2016) dans le but de créer un
environnement d’apprentissage diversifié et stimulant au moyen d’outils numériques.
Les écoles locales désiraient demeurer à l’affût des développements dans la société et
cherchaient à accroître la présence de la technologie en classe. Dans le cadre de cette
stratégie, 2 500 appareils numériques ont été distribués103. Une motivation accrue, un
engagement renforcé et de meilleurs résultats d’apprentissage ont été observés lorsque
ces appareils étaient intégrés aux plans de leçon et correctement évalués, alors que les
classes dont le soutien et la planification étaient insuffisants ont récolté peu d’avantages
et ont même subi des impacts négatifs découlant de l’intégration de cette technologie104.
L’utilisation de tablettes pour remplacer les instruments de musique en classe démontre
bien l’intégration de ces outils. L’accessibilité accrue et la grande variété de sons et
d’instruments (numériques), ainsi que la capacité d’inclure des extraits de mélodies à partir
de sources en ligne105, représentent l’un des nombreux avantages. L’intégration de ces
appareils avait pour but de favoriser le travail collaboratif, d’explorer différents modèles
d’apprentissage et d’illustrer des résultats d’apprentissage flexibles.
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