


En éducation, l’accessibilité est un facteur primordial 
de l’introduction d’une nouvelle technologie. 

L’équipe de l’éducation des adultes de la Commission 
scolaire Kativik vous présente les solutions innovantes 

adoptées pour offrir des formations en ligne au 
Nunavik, avec ou sans connectivité Internet.





Kativik Ilisarniliriniq est une commission scolaire créée en 
1975 en vertu de la Convention de la Baie-James et du 
Nord québécois (CBJNQ). 



Q : Quelle région Kativik Ilisarniliriniq dessert-elle? 
Nunavik, Nunavut ou Baie-James?

 Kativik Ilisarniliriniq est le fournisseur exclusif de 
services scolaires du Nunavik.



Q : Combien de communautés y a-t-il au        
Nunavik?
5, 14 ou 17?

14 



Q : Comment peut-on se rendre dans les 
communautés du Nunavik? 
En voiture, par bateau ou par avion?

Aucune route ne mène aux villages du Nunavik. 
Seul l’avion permet de s’y rendre.



Q : Si vous êtes adulte et que vous vivez à 
Puvirnituq, comment ferez-vous pour suivre 
le programme d’études en secrétariat offert 
à Inukjuak?

Vous devrez déménager, vous et votre 
famille, le cas échéant, pour aller suivre le 
programme.

Vous devrez trouver un logement, une école 
pour vos enfants et une nouvelle garderie, 
au besoin.



Q : Quelle est la qualité de la connexion 
Internet au Nunavik? 

 Elle est médiocre.
 Elle est instable.
 Il n’y a pas de service haute 

vitesse. 
 Il faut s’inscrire sur une liste 

d’attente pour obtenir un 
modem.



Conclusion : Kativik
offre les mêmes cours 
et services 
d’éducation des 
adultes que d’autres 
commissions scolaires, 
mais il lui est plus 
difficile de le faire 
étant donné sa 
situation 
géographique, avec 
les conséquences que 
cela implique.

 Formation générale

 Premier et deuxième cycle et 2 en français et 
anglais

 Intégration sociale

 Préparation aux études professionnelles et 
postsecondaires

Formation professionnelle

 Charpenterie

 Mécanique d’engins de chantier

 Comptabilité

 Lancement d’entreprise

 Mécanique automobile

 Assistance à la personne en établissement et 
à domicile

 Cuisine

 Opérateurs de machinerie lourde



L’accessibilité d’Internet 
est source d’inégalités 
partout au Canada, mais 
en particulier en milieu 
rural et dans les 
communautés des 
Premières Nations.

 Selon CBC News, la pandémie 
révèle des inégalités au regard 
d’Internet au Canada.

https://www.cbc.ca/player/play/1796213315655/


1er obstacle : Il est 
difficile d’offrir des 
formations en ligne 
parce que la connexion 
Internet est instable ou 
inexistante.

Solution : Utiliser la 
plateforme Moodle, 
parce que 
l’apprentissage en ligne 
est impossible sur 
ordinateur ou sur 
appareil mobile sans 
connexion stable.



2e obstacle : Moodle offre 
des fonctions de 
programmation permettant 
de créer des interfaces, 
mais il n’y a pratiquement 
rien au départ.

Solution : Désigner un 
responsable de projet et 
favoriser le travail d’équipe 
(à la commission scolaire et 
parmi les experts des 
organismes éducatifs) en vue 
de la construction, de la 
conception et de la 
détermination des objectifs.



3e obstacle : Sans accès stable à 
Internet, il est impossible 
d’élaborer des cours ou de 
concevoir et de construire une 
plateforme avec Moodle, ou de 
télécharger les cours sans 
connectivité.

Solution
1. Construire la plateforme à 
l’aide d’une connexion fiable et 
la cloner sur d’autres serveurs 
installés dans la communauté. 
2. Choisir des concepteurs de 
cours qui compléteront les cours 
destinés à être copiés sur 
d’autres serveurs à l’usage de 
tous les enseignants.



4e obstacle
Formation et dépannage sont 
complexes, avec Moodle, parce 
que chaque plateforme est 
conçue pour un contexte 
spécifique. 

Solution
1. Fournir aux usagers des 
tutoriels vidéo personnalisés 
et intégrés.
2. Constituer une base de 
connaissances d’expert à la 
commission scolaire.
3. Offrir en permanence des 
cours de perfectionnement 
professionnel.



Prioriser l’égalité en éducation dans 
l’environnement d’apprentissage en ligne, au 
profit de tous les apprenants du Québec.

 Nos écoles offrent-elles une connexion Internet fiable?

 Faut-il obligatoirement utiliser notre plateforme d’apprentissage en 
ligne pour suivre les cours?

 De quelle vitesse de transmission nos élèves ont-ils besoin, au 
minimum, pour suivre leurs cours en ligne, à la maison?

 Nos élèves ont-ils accès à une telle vitesse de transmission, à la 
maison?

 Offrons-nous une solution hors ligne pour que les élèves puissent 
suivre leurs cours sans connexion Internet?

 Les cours sont-ils accessibles en ligne et hors ligne?



Selon Kofi Annan, l’éducation est 
le grand égalisateur de notre 
époque. Or, l’apprentissage en 
ligne est en passe de devenir le 
plus grand diviseur. 

– Isabelle Bertolotti  
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