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Sur Twitter : #treaqfp  

https://monurl.ca/mouvances 

https://monurl.ca/mouvances


Je voudrais remercier...

@gcouros @normandbrodeur @lessardnormand @sydesautels @pgiroux @lisegaluga 
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@mlebrun2 @thot @sstasse @ThierryUdeM @francoisguite @catlap78 @fredbrazeau 
@petitbenoit @courosa @jprofNB @Ollivier_Dyens @batier @annickcarter1 @marioch 
@ewanmcintosh @plugusin @mxpelchat @maxine_quesnel @ppedemers @jfgoulet 
@patricedaoust @sanja_roca @godardk @maulamm @michelguillou @yvesmunn 
@hubert_edu @plojea01 @jourde @netpublic @RIRE_CTREQ @jeanlucr @jafurtado 
@BrigitteProf @mdunias @TremblEric @TrousseauParis @celinerc @MichelleSarrazi 
@macroteau @fbocquet @JackyTIC @jfhoule @Manonrollin @ECVManon @goyette_serge

...et les 4655 autres.  La force du réseau !



Qu’est-ce qui a changé ?

Qu’est-ce qui reste le même ? 4



5



Travail non routinier 
et personnalisé

Travail routinier 
et standardisé

Économie 
de marché 
industriel

Économie 
de réseaux 

créatifs

1975 1995 2018…

(Selon @hjarche, 
avec contribution 

@zecool)

Main d’œuvre :
- Diligence
- Intelligence
- Conformité

TALENTS :
- Curiosité
- Créativité
- Empathie

Rehaussé 
par la 

CONNECTIVITÉ

Remplacé par 
L’AUTOMATISATION

…contribuent à 
l’IDENTITÉ



« Le futur est déjà là. Il n’est toutefois 
pas distribué uniformément. » 
(William Gibson, The Economist, 
2003, trad. libre)



« L’élan de la troisième révolution industrielle enclenchée en 
1969 et plongeant l’économie mondiale dans l’ère du numérique 
est suffisamment puissant pour engendrer une quatrième 
révolution. Loin de n’être qu’une prolongation de la numérisation 
de l’économie, la prochaine vague aura sa propre individualité 
par sa vélocité, sa portée et son impact systémique. L’effet sera 
exponentiel, et non linéaire. La transformation qu’elle induira 
n’aura aucun précédent historique. (…) [Il importe donc de] 
cogiter sur les ratés de la révolution qui s’achève, notamment en 
matière d’emplois, d’inégalités et d’exclusions. » Klaus Schwab





3 grandes leçons à tirer :

1. Être ouvert aux nouvelles tendances

2. Revoir son modèle d’affaires même 

(surtout) quand tout va bien

3. Innover ou disparaitre



...Donc, l’incertitude du 
devenir mondial est 
maintenant bien clair.

(Oxymoron voulu)

Êtes-vous confortablement 
inconfortable ? 





L’école : de la mouvance 
mais pas encore de point de 
bascule...





Le labo créatif n’est 
PAS un espace isolé 
du reste...



https://youtu.be/N3YAvy6hdUg


Mais également, on retrouve encore ceci...



L’apport croissant de la recherche en 
éducation. Deux cas…

1. La neuroéducation (S. Masson) 

(...les neuromythes)

2. Visible Learning (J.Hattie) 

(...et un bémol)

https://www.researchgate.net/publication/316840034_Le_Visible_Learning_de_John_Hattie_est-il_si_visible




S A M R



Ma recension personnelle :

https://goo.gl/dszqaF 

https://goo.gl/dszqaF


Aucune  conclusion  de  recherche ne  
peut être directement convertie en règle 
sur l’art d’éduquer.  Au  mieux,  les  
conclusions  de recherche  peuvent  servir  
de  repères  pour  les praticiens, mais ne 
constituent jamais des règles à suivre. 
(CTREQ,  2016)



Quelles finalités ?



Aujourd’hui, ce n’est pas ce que tu sais 

qui compte ; c’est plutôt ce que tu sais 

FAIRE avec ce que tu SAIS et ce que tu 

sais TROUVER, seul ou avec d’autres.



L’éducation en 

ONTARIO

Depuis 15 ans !

Diversité d’initiatives.

Une vision maintenue.

De l’accompagnement. 

Beaucoup 

d’accompagnement !







AUTRE CLASSIFICATION DE 
COMPÉTENCES...

- Être idéateur 

- Reconnaître les 
patterns

- Communication 
complexe

(Brynjolfsson, B., McAfee, A., The Second Machine Age, p. 197)



Repenser le curriculum.

Repenser les rôles.
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La vie n’est pas un 

jardin de silos.

(Michelle Sarrazin)



Le développement des compétences 

n’est pas en opposition avec les 

connaissances et le savoir-faire. 

Ce sont de nouveaux rapports aux 

savoirs.



À VOS CARTONS 
PLICKERS !



Quel virage numérique ?

Quels enjeux pour 
la formation continue ?





La technologie 

donne une voix aux 

élèves plus 

silencieux.



Et aller chercher la voix des jeunes !

« Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les 

jeunes sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais 

comme la jeunesse d’autrefois. Ceux d’aujourd’hui ne seront 

pas capables de maintenir notre culture. »

QUI A DIT CELA ?



Sur une poterie dans 
les ruines de Babylone, 
300 ans avant J.-C.



Le numérique dans nos classes ? 
Comme l’oxygène dans l’air...

Partout, invisible mais 
ESSENTIEL !



À VOS CARTONS 
PLICKERS !



L’INTENTION PÉDAGOGIQUE DOIT 

ÊTRE CLAIRE, AVANT TOUT !



Commencez par le POURQUOI.

 ENSUITE, LE QUOI.

ENFIN, LE COMMENT.



Aussi simple/compliqué que cela ?

QUESTIONS GOOGLABLES

QUESTIONS NON-GOOGLABLES



Considérez le fait que 
CONTINUER À 
APPRENDRE fait 
maintenant partie de 
votre description de 
tâches.



Aujourd’hui, l’isolement 

professionnel en éducation 

est un CHOIX.
(Pensez #treaqfp…!)



Quatre (4) niveaux d’excellence...

Connaissances sur la 
compétence

Réflexion sur les 
impacts

Scénario d’une 
activité

Expérimentation

Réflexion sur le 
processus

Design d’une séquence 
d’apprentissage

Intégration de la 
compétence

Analyse de la pratique

Expériences concrètes

Transferts de 
connaissances

Accompagnement 

Leadership

Quel cheminement pour l’apprenant en démarche réflexive ?



S’inspirer de nos pairs 
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savoir démystifier la formation
savoir grandir

savoir expérimenter
savoir connecter

savoir évaluer
savoir faire des liens

savoir publier
savoir savoir





À VOS CARTONS 
PLICKERS !



En éducation, les « questions qui tuent »...

Voudrais-je être un étudiant 

dans ma classe ?



Qu’est-ce qui est mieux 

pour CET étudiant ?



Quelle est la passion de 

cet étudiant ?



Comment ce que j’ai fait a-t-il 

fonctionné pour mes étudiants ?



Comment faire pour ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain ?



Leadership 
par le milieu
(M. Fullan)



Savoir passer de « gestionnaire » 

à « faiseur de possibles »



Audace 
créative

Mobilisation

Rétroaction aidante

L’erreur pour apprendre

Persévérance
Viser l’excellence

Vision engageante 





Mon corollaire... 

« Quand le taux de changement  DANS 

une organisation est égal ou supérieur au 

taux de changement  À L’EXTÉRIEUR d’une 

organisation, de belles choses surviennent. »



http://zecool.com/2014/06/24/tendances-fortes-ecosystemes-complexes-actions-simples/


Quand vous « pensez à 

l’extérieur de la boîte »,

faites-le de l’intérieur de la boîte, 

avec d’autres.   (LIEN)

https://zecool.com/2017/04/05/penser-a-lexterieur-de-la-boite-de-linterieur-avec-dautres/


Une invitation à faire 

MIEUX ce que vous 

faites BIEN. 



CE QUI FONCTIONNE EN ÉDUCATION :
Les plus grandes influences sur l’apprentissage des 
étudiants...

1. Enseignant expert, passionné, innovant, réseauté

2. Direction dynamique qui travaille à maximiser l’effet 
de cet enseignant

3. Institution/système qui offre le support, le temps et 
les ressources nécessaires au succès des 2 premiers



À VOS CARTONS 
PLICKERS !





ET DU COURAGE…

BEAUCOUP DE 

COURAGE… !





Le problème, c’est que si vous ne 

risquez rien, vous risquez encore plus.

(Erica Jong, trad. libre)



FACTEURS DE SUCCÈS

INSTAURER LE 
CHANGEMENT (réel)

@zecool CC-BY-NC-SA (Adapté de T. Knoster, 1991)

http://www.d11.org/LRS/PersonalizedLearning/Documents/KnosterMANAGINGCOMPLEXCHANGE.pdf


VISION

CHANGEMENT

COMPÉTENCES

INCITATIFS

RESSOURCES

PLAN D’ACTION

=

+

+

+

+



x

CONFUSION

COMPÉTENCES

INCITATIFS

RESSOURCES

PLAN D’ACTION

=

+

+

+

+



VISION

ANXIÉTÉ

x

INCITATIFS

RESSOURCES

PLAN D’ACTION

=

+

+

+

+



VISION

RÉSISTANCE

COMPÉTENCES

x

RESSOURCES

PLAN D’ACTION

=

+

+

+

+



VISION

FRUSTRATION

COMPÉTENCES

INCITATIFS

x

PLAN D’ACTION

=

+

+

+

+



VISION

FAUX DÉPART

COMPÉTENCES

INCITATIFS

RESSOURCES

x

=

+

+

+

+



VISION

CHANGEMENT

COMPÉTENCES

INCITATIFS

RESSOURCES

PLAN D’ACTION

=

+

+

+

+



« ON FAIT QUOI MAINTENANT ? »
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