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La transformation numérique influence 
la culture organisationnelle et amène 
l’administration publique à repenser la 
manière dont elle rend ses services.

(Secrétariat du Conseil du trésor, 2019, p. 1)

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/secretariat-du-conseil-du-tresor/publications-adm/strategie/StrategieTNG.pdf?1559512998


Le Ministère adhère aux orientations de la Stratégie 
de transformation numérique gouvernementale et 
contribue activement à l’atteinte de ses objectifs. Le 
numérique représente aussi un important levier de 
communication et de collaboration avec ses 
clientèles, ses partenaires et l’ensemble des 
citoyennes et citoyens. Il ouvre de nouvelles voies 
d’information qui peuvent enrichir sa connaissance 
de leurs besoins, de leurs attentes et de leurs 
opinions. 

(Ministère de l’Éducation, 2022, p. 15)

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/plan-strategique/plan-strategique-MEQ-2019-2023.pdf?1649255237


En un mot, quels enjeux vous 
viennent en tête lorsque vous 
pensez à la  transformation 
numérique en éducation?
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Identifier des leviers pour consolider 
la transformation numérique au 

service de la réussite éducative

(Conseil supérieur de l’éducation, 2021, p. 1)

Intention



Quels enjeux vous viennent en 
tête lorsque vous pensez à la  
transformation numérique en 
éducation?
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Retour sur vos réponses
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500 000 citoyens 
emboîtent le pas 
à Greta Thunberg

Stéphane Baillargeon et 
Alexandre Shields

28 septembre 2019

Photo : Jacques Nadeau 

Jamais une manifestation n’aura 
réuni autant de monde à Montréal.

Septembre 2019

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/563659/marche-historique
https://www.ledevoir.com/auteur/stephane-baillargeon
https://www.ledevoir.com/auteur/alexandre-shields
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/563659/marche-historique


Décembre 2019 Novembre 2020

https://twitter.com/GretaThunberg/status/1324439705522524162


Pascal
5 mars 2022
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Opinion

Le coup de crayon 
du 5 mars
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sentiment 
d’appartenance à 
une 

       Citoyenneté  mondiale 

humanité 
commune

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233240f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233240f.pdf


 citoyenneté 

du numérique





https://www.cse.gouv.qc.ca/publications/eduquer-au-numerique-50-0534/


(Pourquoi éduquer AU numérique?, 2020)

http://www.youtube.com/watch?v=dPN0X8K7Cag


(Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur)

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/Cadre-reference-competence-num.pdf


Citoyen
éthique



https://www.citnum.ca/


AUTONOMIE   



AUTONOMIE   
AGIR

CONSCIENT
Être

RÉFLÉCHIR



Les rencontres Impact TIC

Jean-François Dupras

Directeur adjoint, DSTI

(Rencontre IMPACT TIC, 2020, 4 juin)

https://docs.google.com/file/d/1Eb7eDnnEIJVV2ca2DgQdoNlHoeAD4xOc/preview


Pérennité



Virage ou transformation ? 

(Pepperell et Punt, 2000)



(Collin, 2016; Vitalis, 2015)

Une direction à la transformation 



Se donner un horizon dans le temps, pour avancer un pas à la fois, ensemble!

Pour intégrer plutôt que d’ajouter le numérique à notre mission, à nos actions!

Un plan de match à développer



L’accès au numérique est aussi un 
vecteur important d’inclusion, d’
équité et d’égalité des chances en vue 
d’une insertion réussie dans la société 
et d’une vie professionnelle active.  

(Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2019, p. 14)



… des difficultés et des obstacles 
d’ordre technique ou administratif 
freinent encore une trop grande 
partie du personnel enseignant 
dans l’utilisation des outils 
numériques.

(Conseil supérieur de l’éducation, 2020a, p. 63)

https://www.cse.gouv.qc.ca/publications/eduquer-au-numerique-50-0534/


http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/PAN_Napperon_schema_Mesure30.pdf


(Commission scolaire des Hauts-Cantons, 2019) 



Étapes pour mobiliser et utiliser les informations pertinentes à l’innovation

(Duin, 2006)



Des étapes pour engager

Julie Chatigny

Coordonnatrice, SRÉ

(Document inédit)

https://docs.google.com/file/d/1s-osxF3kaURLK3IVnKlTe4pZwYGwGuRm/preview


Principes de financement continu

(Anderson, et Dexter, 2005) (Gosmire et Grady, 2007) (Pages-Jones, 2008)



Actualisation des 
pratiques et des 

compétences

Utilisation du 
numérique au service 
de l’apprentissage
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Apprentissage



Qu’est-ce qui vous représente?

Inscrivez votre 
réponse dans le 

clavardage



… 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 et Quinn, 2018,  p. 70)

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


… pour que l’organisation parvienne 
plus efficacement à aider tous les 
élèves à apprendre, il faut que les 
adultes qui en font partie poursuivent 
eux-mêmes sans cesse leur 
apprentissage.

(Dufour, Eaker, Many et Mattos, 2019, p.13)

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


… 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. 

(Gravelle, 2021, 79)

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/PAN_Rapport_Gestion-leadership-pedagonumerique.pdf


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


Journées de type 
pédagonumérique



Collaboration



… les gens qui avancent ensemble 
dans la même direction atteignent 
leur objectif plus rapidement et 
plus facilement que ceux qui 
avancent seuls…

(Leclerc, 2012, p.1)

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


… le développement de cultures 
collaboratives favorise l’éclosion 
d’une culture d’épanouissement 
qui nourrit la capacité de 
changement et les processus 
transformationnels sans porter de 
jugement.

 Fullan, Quinn et  McEachen, 2018 p. 40

https://www.puq.ca/catalogue/livres/apprentissage-profondeur-3610.html


Le comité de la transformation du numérique

5 
ateliers

32 
membres

Enseignants•es 
PRATIC 

primaire
secondaire

Directions 
primaire, 

secondaire, 
FP et FGA

Directions de 
services

Conseillers•ères 
pédagogiques 
et personnel 
administratif

RÉCIT Employés•es Élèves Enseignants•es CCG







scolarisation
qualification

découverte réalisation de soi



PLANIFIÉ

SÉCURITÉ

L’ÉLÈVE 
D’ABORD

DÉCOUVERTE

MISSION QUALIFIER

INSTRUIRE

UTILISATEUR

BÉNÉFICE
RÉALISATION 

DE SOI

ADMINISTRATIF SOCIALISER?BESOINS

COMPÉTENCE 
NUMÉRIQUEPÉDAGOGIQUE

CITOYEN 
ÉTHIQUE?

ACCESSIBILITÉ

COMPRÉHENSIBLEEFFICACEADAPTÉE AUX 
BESOINS 

SPÉCIFIQUES?

PROTECTION

CITOYENNETÉ

CONSCIENCE

RESPECT

DROIT À LA 
DÉCONNEXION

AUTONOMISATION



La maîtrise du dialogue s’avère 
donc la pierre angulaire du 
leadership partagé et 
l’infrastructure relationnelle des 
grandes équipes. 

 (Luc, 2019, p. 111)

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


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
https://vimeo.com/319074976/6094ee7007


http://projetcar.ctreq.qc.ca/
http://projetcar.ctreq.qc.ca/equipe-collaborative/


Bien-être



Plusieurs recherches montrent 
d’ailleurs qu’il existe un lien positif 
entre le leadership et les 
compétences émotionnelles des 
directions d’établissement 
d’enseignement. 

(Poirel et al.,  2020,  p. 50)

https://www.puq.ca/catalogue/livres/actualisation-leadership-3683.html




Émotions

Raisonnement



Émotions

Raisonnement

Reconnaître



Émotions

Raisonnement

Reconnaître

Nommer



Émotions

Raisonnement

Reconnaître

Nommer

Normaliser



Émotions

Raisonnement

Reconnaître

Nommer

Normaliser

Prendre en compte



… le bien-être des enfants à l’école 
passe par le bien‐être
du personnel scolaire. 

(Conseil supérieur de l’éducation, 2020b,, p. 77)

https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/50-0524-AV-bien-etre-enfant-4.pdf


Prendre le pouls du bien-être 

Josée Fortin

Directrice

(Le bien-être, 2020, 14 novembre)

https://docs.google.com/file/d/1Hr-T-StkNu53KA4WDlosk4BpopBVJcP7/preview


Que retenez-vous?

Inscrivez votre 
réponse dans le 

clavardage



➜ Vous exercez un rôle de leadership?

➜ La transformation numérique en éducation vous intéresse?

➜ Vous souhaitez vous réseauter autour de ces enjeux?

➜ Vous aimeriez partager vos expériences ou votre expertise?

Manifestez votre intérêt

Le          vous sollicite…

Recherche de collaboration

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6sHYbPwth9pfbEL4zXVEUv19Nn6scqz8mMV1XhquMk_fEdA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6sHYbPwth9pfbEL4zXVEUv19Nn6scqz8mMV1XhquMk_fEdA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6sHYbPwth9pfbEL4zXVEUv19Nn6scqz8mMV1XhquMk_fEdA/viewform?usp=pp_url
https://recitgs.ca/
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