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Clavardage pour 

tous



Projet WOW :
un projet numérique 

collaboratif  à la formation 
générale des adultes

https://bit.ly/3h7fyDc

https://bit.ly/3h7fyDc




Dimension de la compétence numérique



Pourquoi ce projet?

• Le taux d'abandon en FBC est préoccupant.

• Les apprenants n'utilisent pas leurs outils d'aide numérique.

• Les enseignants intègrent peu ces outils dans leur enseignement.

• Les orthopédagogues et les enseignants-ressources sont souvent les 
seuls responsables d'accompagner les apprenants dans 
l'appropriation des outils d'aide.

• Les dossiers relevant de l'adaptation scolaire ne sont pas toujours une 
réalité partagée.



Intentions initiales

• Pour l’apprenant adulte :
• Augmenter la réussite éducative par un meilleur rendement et une persévérance scolaire accrue

• Pour l’enseignant :

• Développer de nouvelles stratégies pédagonumériques pour répondre aux adultes en difficulté, tout en collaborant 

avec les professionnels de son milieu

• Pour l’équipe-centre :
• Collaborer étroitement et en prévention des difficultés

• Développer et animer une communauté de praticiens au service des adultes vulnérables

• Documenter les effets de l’utilisation des technologies en apprentissage et en évaluation sur la 
réussite éducative des apprenants vulnérables

• Documenter les effets du travail collaboratif entre les intervenants

• Diffuser de nouvelles pratiques d'enseignement en FGA, en contexte individualisé



Moyens

• Amener les professionnels en classe pour réaliser des actions de 
prévention

• Mettre sur pied une communauté de praticiens où chacun 
participera à des formations et présentera ses réalisations et les 
obstacles rencontrés

• Maintenir une communication constante par courriel, mais aussi par 
l'ajout de documents dans un espace infonuagique

• Enseigner à l’ensemble des adultes avec les outils numériques



Objectifs

#1



Objectifs

#2



Objectifs

#3



Services nationaux
Domaine des langues, domaine de la mathématique de la science et 

technologie, domaine de l'inclusion et de l'adaptation scolaire, secteur 
anglophone



Portrait
6 CSS • Petits et grands centres issus 

de 4 régions

3 
objectifs

•Déstigmatiser l’utilisation des 
outils d’aide numériques

•Développer une culture de 
collaboration entre les 
intervenants

•Augmenter la réussite éducative 
en FBC

5 CAP
•Enseignants

•Conseillers pédagogiques

•Orthopédagogues

•Directions

Activités
•Formation

•Partage de pratiques et de 
stratégies

•Coconstruction de SA

Bilan •Échantillon de 15 élèves WOW 
par Centre

An 1



Portrait
9 CSS • ++

3 
objectifs

• redéfinis

3 CAP
• + 3 rencontres SEC et 

CP

Activités

• Formation

• Partage de pratiques 
et de stratégies

• Coconstruction de SA

Bilan
• Échantillon de 15 

élèves WOW par 
Centre

An 2



Centre des Belles-Rives,
CSS Trois-LacsCentre d’éducation des 

adultes des Patriotes,
CSS des Patriotes

Centre Léon Bloy,
CSS des Grandes-Seigneuries

Centre d’éducation des 
adultes du Chemin-du-Roy,
CSS Chemin-du-Roy

New Horizon School Board,
Commission scolaire Eastern 
Township

Centre Saint-Louis,
Centre Louis-Jolliet,
CSS de la Capitale

Centre Antoine-Brossard,
CSS Marie-Victorin

Centre intégré du Nouvel-Envol,
CSS Vallée-des-Tisserands

Centre d’éducation des 
adultes des Sommets,
CSS des Sommets

Centres et CSS impliqués



Impacts positifs pour les élèves

• Utilisation des bons outils 
numériques selon leurs besoins 
en contexte d'apprentissage et 
d'évaluation

• Développement de leur 
compétence numérique

• Diminution de l'absentéisme



Impacts positifs pour les intervenants

• Portraits individuels et de classe 
des apprenants

• Collaboration

• Développement de la 
compétence numérique

• Intégration du numérique en 
contexte pédagogique



Impacts positifs pour l'équipe-centre

• Collaboration
• Décloisonnement de l'expertise

des intervenants
• Réseautage



Plusieurs autres bons coups dans chaque milieu

• Meilleur lien enseignant-élève
• Augmentation du sentiment d'appartenance en classe

• Valorisation des efforts des adultes par des certificats, des affiches

• Appel à des intervenants internes et externes
• Meilleure connaissance des rôles de chacun dans une approche collaborative

• Coenseignement

• Conseillers pédagogiques locaux

• Conseillers pédagogiques externes (Équipe choc, RÉCIT national, régional ou 
local, ressources nationales SEC)

https://drive.google.com/file/d/1Hs7VoL8sWEODSIGVm0eaIFin6RQtPM0z/view?usp=sharing


Plusieurs autres bons coups dans chaque milieu

• Changement de pratiques pédagogiques
• Implantation d’une démarche diagnostique (fluidité de lecture en français et 

en mathématique)

• Intégration d'outils numériques en français et en mathématique (ateliers en 
groupe et interventions individuelles)

• Intervention préventive des difficultés par les enseignants et les 
orthopédagogues

• Création et utilisation d’un fichier collaboratif pour le suivi des élèves

• Diminution de l’absentéisme grâce à des activités collaboratives en classe



Témoignages et revue de presse

Projet WOW, Revue 
annuelle RÉCIT FGA

Et si les outils d’aide technologique 
étaient aussi utilisés à la formation 
générale des adultes?, École Branchée

Le projet WOW : une approche collaborative en 
formation de base commune (FBC), Pratiques 
inspirantes, TREAQ.

Outils d’aide technos en FGA : les impacts 
du projet WOW pour une enseignante

https://fr.calameo.com/read/0002267008e2d2b63a03c
https://ecolebranchee.com/et-si-les-outils-daide-technologique-etaient-aussi-utilises-a-la-formation-generale-des-adultes/
https://www.treaq.ca/pratiques-inspirantes/le-projet-wow-une-approche-collaborative-en-fbc/
https://ecolebranchee.com/outils-daide-technos-en-fga-les-impacts-du-projet-wow-pour-une-enseignante/
https://ecolebranchee.com/outils-daide-technos-en-fga-les-impacts-du-projet-wow-pour-une-enseignante/


Projet WOW dans le futur

• Défis • Souhaits



Ressources
Site Web

https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/projetwow/accueil


Période d’échanges et de questions


