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Petites astuces de

Q&R

Q&R

Saisir votre question ici...



CET ÉCRAN A ÉTÉ 
PARTAGÉ À PARTIR DE 
LA PRESSE+
Édition du 29 octobre 2021,
section AFFAIRES, écran 3

https://plus.lapresse.ca/screens/81ee0bee-d8bd-403e-9d79-7eb2614c3754__7C___0.html
https://plus.lapresse.ca/screens/81ee0bee-d8bd-403e-9d79-7eb2614c3754__7C___0.html
https://plus.lapresse.ca/screens/81ee0bee-d8bd-403e-9d79-7eb2614c3754__7C___0.html






Pourquoi?



http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/PAN_Plan_action_VF.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf
https://www.cse.gouv.qc.ca/publications/eduquer-au-numerique-50-0534/
https://monurl.ca/competencesprof
https://www.cse.gouv.qc.ca/publications/rdv-reussite-education-pandemie-50-0541/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/education/Plan-relance-reussite-educative.pdf?1620329347


Citoyen
éthique



➜ Préciser pour vous-même ce que veut dire « Agir en 
citoyen éthique à l’ère du numérique »

➜ Exprimer en quoi cette visée est importante

➜ Nommer des leviers permettant de mobiliser une 
équipe autour d’une vision partagée

Intentions



Agir en citoyen éthique à l’ère du numérique



En un mot, quels enjeux, 
quels défis soulève-t-elle ?

www.wooclap.com/  JNE21B1 

L’ère du numérique

https://www.wooclap.com/JNE21B1


Intelligence
artificielle ? 

https://recit.qc.ca/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr


http://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc








<Algorithmes>



Benoit Petit

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr


https://recitdp.qc.ca
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr


https://zoneclient.grics.ca/gestion-des-donnees/espace-donnees/mozaik-dvision


www.wooclap.com/  JNE21B1 

L’ère du numérique

En un mot, quels enjeux, 
quels défis soulève-t-elle ?

Retour sur vos 
réponses

https://www.wooclap.com/JNE21B1


Agir en citoyen éthique à l’ère du numérique



● Décrire
la situation ● Comparer

les points de vue

● Identifier
les tensions

● Considérer
des options

● Favoriser
le vivre-ensemble

Comment faire ?
La réflexion éthique...

https://recit.qc.ca/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr


Agir en citoyen éthique à l’ère du numérique



 citoyenneté 

 du numérique 



sentiment 
d’appartenance à 
une 

       Citoyenneté  mondiale 

humanité 
commune.

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233240f.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr


Agir en citoyen éthique à l’ère du numérique



AUTONOMISATION

Agentivité

Empowerment

Sentiment 
d’efficacité 
collective

Sentiment 
d’efficacité 
personnelle

Pouvoir agir

Capabilité

Mentalité de 
croissance



AUTONOMIE   
AGIR

CONSCIENT
Être

RÉFLÉCHIR



Selon vous, quels énoncés vous 
paraissent les plus importants ?
Amener nos jeunes à :

a. Connaître et comprendre la façon dont 
fonctionne le numérique

b. Mesurer les impacts du numérique dans nos vies

c. Reconnaître les situations mettant en cause la 
sécurité numérique et être outillés pour y faire 
face

d. Accroître leur pouvoir d’action face aux défis du 
numérique

e. Réfléchir de manière éthique aux enjeux du 
numérique

www.wooclap.com/ JNE21B1.www.wooclap.com/  JNE21B1 

https://www.wooclap.com/JNE21B1
https://www.wooclap.com/JNE21B1


Une vision commune émerge lorsque 
le but est clair et “ qu’on tient de façon 
continue des conversations 
collaboratives qui favorisent des 
attentes, un langage et un savoir 
communs .”

Fullan et Quin 2016,  cité dans  Dufour, Dufour, Eaker, Many et Mattos, 2019, p.45

https://www.puq.ca/catalogue/livres/apprendre-par-action-edition-3306.html


VISION PARTAGÉE

Réfléchir collectivement

Dialoguer

Répondre au 
« Pourquoi ? »

Se mobiliser

Cibler des objectifs 
communs

Définir notre mission

Nommer les enjeux



Éduquer au lieu d’interdire

http://www.youtube.com/watch?v=V578ANvi0Xc&t=34


Charte de la citoyenneté à l’ère du numérique

http://www.youtube.com/watch?v=tRUhGMBZKlA


Continuum de la compétence numérique



Sur une échelle de 1 à 4, 
où vous situez-vous par 
rapport à votre propre 
compétence numérique?

www.wooclap.com/  JNE21B1 

https://www.wooclap.com/JNE21B1


… l’influence des directions d’école sur 
le rendement des élèves ... le facteur le 
plus significatif était l’implication du 
directeur en tant qu’apprenant 
auprès du personnel, dans le but de 
faire progresser l’école. 

Fullan, 2018,  p. 70

https://www.puq.ca/catalogue/livres/coherence-3297.html


Le leadership de la direction paraît 
être un facteur déterminant pour 
tout changement dans une école. 
Les directions efficaces ne sont pas 
de simples messagers véhiculant les 
attentes et directives ministérielles. 

Leclerc, 2012, p.103

https://www.puq.ca/catalogue/livres/communaute-apprentissage-professionnelle-2372.html


La stratégie de leadership  ne doit 
plus être centrée sur la position, 
mais sur la capacité de favoriser 
une culture d’engagement et 
d’autonomie (empowerment), sur 
des équipes apprenantes qui 
travaillent ensemble et qui sont 
aptes à prendre des décisions…

 Luc, 2019, p. 23

https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/le-secret-des-grandes-equipes


MOBILISER

Reconnaître les forces et 
les limites

Valoriser une 
culture 

d’apprentissage
Devenir 

« l’apprenant en chef »

Adopter une posture 
d’apprenant

Célébrer les réussites

Viser l’autonomisation 
(SEP et SEC)

Mettre en place les 
conditions pour favoriser 

le bien-être



Démarche d’accompagnement



Projet de collaboration



… la mise en œuvre de projets numériques est facilitée 
lorsque le travail d’équipe est valorisé à tous les niveaux 
de l’organisation scolaire. En effet, la structure 
organisationnelle doit favoriser la coordination entre les 
services plutôt que le travail en silo. 

Projet de collaboration



… cette culture au sein de laquelle l’apprentissage 
commun et continu est favorisé apparaît comme un 
important facteur de succès pour ce qui est de 
l’implantation d’un changement majeur comme celui du 
numérique.

Projet de collaboration



… la collaboration est une valeur qui sert de pierre 
angulaire aux directions d’établissement d’enseignement 
et aux gestionnaires scolaires qui connaissent des succès 
dans leur implantation du numérique.

Projet de collaboration



Projet de collaboration

https://gestionleadershippedagonumerique.uqam.ca/


Projet de collaboration

CoP sur le leadership pédagonumérique

En poursuivant la tenue de la communauté de pratiques 
professionnelles, le RÉCIT pour les gestionnaires scolaires espère 
ainsi multiplier les opportunités d’accompagnement des 
directions et des gestionnaires (...) le partage d’expériences 
entre directions et gestionnaires est une stratégie d’entraide et 
de collaboration qui favorise l’implantation du numérique 
dans les établissements d’enseignement, stratégie que la 
communauté de pratiques professionnelles alimente. 

Manifestez votre intérêt

https://forms.gle/VK1Zrpe8vwHfWFpCA


➜ Préciser pour vous-même ce que veut dire « Agir en 
citoyen éthique à l’ère du numérique »

➜ Exprimer en quoi cette visée est importante

➜ Nommer des leviers permettant de mobiliser une 
équipe autour d’une vision partagée

Intentions



Agir en citoyen éthique à l’
ère du numérique

➜ Clarifier ma vision
➜ Y réfléchir en équipe



Mobiliser dans une culture 
d’apprentissage

➜ Modéliser la posture
➜ Valoriser son adoption



Assumer pleinement 
mon leadership

➜ Pour mieux le partager
➜ Prendre soin du bien-être de chacun



recitgs.ca

https://recitgs.ca/
https://recitgs.ca/


recit.qc.ca/personnes-ressources

https://recit.qc.ca/personnes-ressources/
http://recit.qc.ca/personnes-ressources
http://recit.qc.ca/personnes-ressources


Questions
?
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