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Plan de la formation

➢ Présentation des animateurs et du modérateur

➢ Questions centrales

➢ Concepts préliminaires

➢ Présentation et expérimentation de l’outil d’aide à la décision 
pédagogique et collaborative



Présentation des animateurs et du modérateur



Questions centrales

1. Comment la valorisation des données accroît-elle 
l’intelligence collective des équipes collaboratives au profit 
de la réussite éducative des élèves?

2. Quels sont les impacts de l’IA sur la gestion éducative? 



Concepts préliminaires



Concept de données

État brut de 
toute 

information et 
connaissance

Informations Connaissances

(Davenport et Prusak, 1998)



Concept de données

Données

Structurées

Repérables-
systématiques-

calculables

Quantitatives

Non structurées

Aucune structure 
prédéfinie

Qualitatives

Semi-structurées

Structurées/non 
structurées

Listes déroulantes

(Monino et Sedkaoui, 2016)

Données locales de sources multiples (Villeneuve, 2021)



Valorisation des données

« Processus de collecte, de traitement et d'analyse
de données, permettant l'utilisation optimale de
celles-ci dans la poursuite d'un objectif donné »
(Grand dictionnaire terminologique).



Outil d’aide à la décision

Solution informatique

Collecte

Structure

Analyse

Résultats présentés de manière 
interactive

(Sauter, 2011)



Intelligence numérique



Équipe collaborative

« L’équipe collaborative est généralement composée de quatre à huit personnes,

dont la direction d’école, des enseignants et des professionnels (ex. :

orthopédagogue). Les membres de l’équipe collaborative unissent leurs forces et

travaillent ensemble de façon systématique tout au long de l’année scolaire pour

aider les élèves à atteindre les objectifs d’apprentissage qui sont formulés dans le

projet éducatif (ex. : amélioration de la compétence à lire ou à résoudre une

situation-problème en mathématiques). » (Lambert, 2003)



Communauté d’apprentissage professionnelle (CAP)

CAP

Mode de 
fonctionnement 

des 
établissements 

scolaires

Collaboration

Activités de 
réflexion

Amélioration 
continue du 

rendement des 
élèves

(Roy et Hord, 2006; Bouchamma, Basque, Giguère et April, 2020)



Réussite éducative

« Elle vise une réussite éducative qui va au-delà de l’obtention 
du diplôme en recherchant l’atteinte du plein potentiel de la 
personne dans toutes ses dimensions, sans égard à sa 
provenance, à son milieu ou à ses caractéristiques ».             
(Politique de la réussite éducative, 2017, p. 1)

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/sommaire_politique_reussite_educative.pdf


Processus de la prise de décision pédagogique et 
collaborative appuyée sur les données locales de 
sources multiples

Objectif/Question

Collecter données 
LSM

Analyser/Interpréter

Décider/Plan d’action

Mettre en œuvre

Évaluer/Rétroagir

Outil d’aide à la 
décision

Données en 
informations

Informations 
en 

connaissances

Apprentissage, 
collaboration, résultats, 
données (« preuves »)

(Eaker et autres, 2004)

(adaptée de Villeneuve, 2021)



Présentation de l’outil d’aide à la décision               
pédagogique et collaborative

reussito.io

http://reussito.io/


Expérimentation de l’outil d’aide à la décision               
pédagogique et collaborative : à vous de jouer!

1. Reussito.io
2. Utilisateur : demo@reussito.ca
3. MDP : voir dans l’espace des discussions

https://reussito.io/demo/login
mailto:demo@reussito.ca


Réponses à nos questions 



Merci!
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