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  Transformer notre bibliothèque  



  Le CEFRIO 
  Le monde des TI sous les projecteurs 
  Les TI, la direction et la gestion 
  Les TI et la pédagogie 
  Conclusion 



   Centre de liaison et de transfert fondé en 1987 
  Organisme sans but lucratif, financé par ses 

membres et à 30% par le Ministère du 
Développement économique, de l’Exportation et 
de l’Innovation 



DOMAINES DE RECHERCHE ET D’INNOVATION:   
les défis des sociétés modernes. 

  Développement des territoires 
  Éducation 
  Santé 
  Administration publique 
  Compétitivité des entreprises 
  Usages d’Internet 



   Télétravail: concilier performance et qualité de vie 
(1998-2000) 

   Modes de travail et de collaboration à l’ère d’Internet 
(2001-2004) 

   Accompagnement dans la mise en place et l’animation de 
dizaines de communautés de pratique (2004-…) 

   Le transfert intergénérationnel du savoir à l’ère d’Internet 
(depuis 2004) 

   L’école éloignée en réseau 

   Les « cégeps en réseau »  

Quelques projets ayant un lien avec les 
préoccupations des organisations 





Base: adultes du Québec 

Possédez-vous un ordinateur à domicile ? 



Les hommes (74 %) et les femmes (69 %) 
Les plus jeunes, soit les 18-34 ans (90 %) mais aussi 
les 35-54 ans (78 %) 
La classe moyenne (les ménages gagnant 60 000$ et plus (88 %) 
Les universitaires (88 %) 
Les étudiants (95 %) 
Les professionnels (90 %) 
Les couples avec enfants (87 %) 



Ens. du 
Québec  

26 % 

Les 18-34 
ans 

Consultent des blogues 44 % +  

Écrivent des blogues 8,3 % 12 % + 

Fréquentent des sites de 
réseautage 

17 %  43 % + 

Consultent des sites Wikis 19 % 38 % + 

Font de la baladodiffusion 16 % 32 % + 

Déposent des photos en ligne 15 % 25 % + 

Diffusent des vidéos en ligne 11 % 23 % + 

Utilisent des fils RSS 4,5 % 12 % + 



6 sur 10 clavardent 

1 sur 5 en webcam 

Presque tous 
communiquent par 
courriel (83%) 

1 sur 2 consomme de la 
musique en ligne 

Près d’1 sur 2 consulte des 
blogues (44%) 

1 sur 8 (12%) écrit le sien 

Près de la moitié utilise 
un réseau social (43%) 

4 sur 10 regardent des vidéos 
en ligne 

1 sur 4 publie des vidéos 
(23%) en ligne 1 sur 3 utilise un 

wiki 

1 sur 3 fait de la 
baladodiffusion 

1 sur 4 publie des 
photos (23%) en ligne 



Que ce soit au bureau, sur la terrasse d’un café ou encore à l’arrêt 
d’autobus, maintenant, vous surfez sur le réseau comme si vous écoutiez 

la radio  

L’accès à Internet sans 
fil pour 28 % des 

adultes québécois 

Ordinateur portable : 22 % (37 % chez les 18-34 ans) 

Téléphone cellulaire : 8,1 % (16 % chez les 18-34 ans) 

Assistant numérique (Blackberry) : 3,7 % 

L’ordinateur portable 
gagne en popularité : 

32 % (22 % en 2006) 



Amérique du Nord 
⚈ 80 % des jeunes de 

moins de 18 ans 
jouent à des jeux 
vidéo   

⚈ Et plus de 70 % des 
adultes 

ESA, 2005.  



Au Québec 
⚈ le sondage NetAdos du 

CEFRIO révèle que 
60,7 % des jeunes 
québécois âgés de 12 à 
17 ans jouent en ligne  

⚈ 26,5 % des jeunes 
adultes de 18 à 24 ans 
s’y adonnent 
régulièrement.  

(Lamy, 2004) 



Aux États-Unis  
⚈ 92 % des jeunes âgés de 2 à 

17 ans ont expérimenté des 
jeux vidéo  

⚈ Plus du 2/3 des enfants âgés 
entre 2 et 18 ans côtoient 
quotidiennement un système 
de jeux vidéo à la maison 



  Nos façons de travailler et d’interpeller cette 
génération d’étudiants et de nouveaux employés 
se modifient-elles? 

  Sommes-nous prêts à accueillir ceux que les 
projecteurs nous présentent ? 





   Passage d’une société de l’information vers une société de 
la création 

   Impacts importants en matière de gestion des 
organisations 

   Devra-t-on parler du management de la création ? (Réal 
Jacob, HÉC Montréal, et président du comité innovation et 
transfert au CEFRIO) Et comment associer nos employés 
dans cette nouvelle veine? 

   Sommes-nous, en cette matière, les leaders en avant? 



La référence en matière d’appropriation 
des technologies de l’information 

⚈  95% des dirigeants de 
PME australiens sont 
satisfaits des habiletés 
technologiques de leurs 
jeunes employés 

⚈   ils sont plus 
entrepreneuriaux     (Jack 
Welch) 



La référence en matière d’appropriation 
des technologies de l’information 

   Sondage australien : 315 chefs de PME 
– 70% sont insatisfaits du comportement 

professionnel des jeunes (ex.: ponctualité) 
– 90% trouvent qu’ils veulent plus d'avancement 

que l'employé moyen 
– 79% pensent qu’ils sont trop gourmands 

financièrement 
– 48% sont déçus de leurs habiletés de 

communication (et on ne parle pas ici de 
grammaire et d'orthographe) 

 Source : Smart Company, juillet 2007 



  Défis de la collaboration: établissement d’une 
culture de réseau (communautés de pratiques) 

  Défis de la sécurité: au nom de la sécurité et du 
contrôle, les réseaux informatiques sont 
difficilement ouverts, pourrons-nous les maintenir 
ainsi encore longtemps? 

  Défi de la mobilisation des nouveaux employés: 
importance de plus en plus grande du réseautage 
social, de la messagerie instantanée, des possibilités 
des outils tel Skype   



  Défi de la rétention de la main-d’œuvre : offrir des 
défis à leur mesure et stimulants 

  Défi de  la gestion des connaissances: dû à 
l’accélération de la production du savoir, à la 
complexité croissante de la tâche et aux nombreux 
départs à la retraite 



   Sommes-nous vraiment efficaces dans nos modes 
de gestion, de décision, de définition de nos 
orientations? 
  Sommes-nous prêts à accueillir ceux qui nous 

arriverons d’ici 5 ans? 

  Sommes-nous prêts à bâtir le collège du XXIè 
siècle comme organisation apprenante et 
innovante? 
  Ex: comment associer la communauté collégiale à 

la construction de notre plan stratégique? 
  Et la formation tout au long de la carrière, est-ce 

possible?  



   Selon plusieurs recherches, les dirigeants 
n’auront pas d’autres choix  que de revoir leur 
modèle de gestion et d’en concevoir de nouveaux 
pour tirer le meilleur de leur personnel et des TI. 
Qu’en pensez-vous?  

   « La gestion est-elle un terreau propice à 
l’innovation »? 

   Vers quoi pourrions-nous aller comme modèle de 
gestion ? 





   Internet et le web sont en train de transformer 
le paysage de tout ce qui bouge dans le 
monde… et en éducation, à quoi cela 
ressemble-t-il? 

   Les communautés d’apprentissage, est-ce que 
ça existe? 
–  Oui, dans toutes les organisations innovantes 
–  Mais pas en éducation 

   La formation tout au cours de la carrière, peut-
on en parler? 



   Le développement 
accéléré des technologies 
favorise de plus en plus 
l’engagement cognitif et 
la participation active des 
apprenants dans des 
environnements 
interactifs et multimédia 
en ligne 



 L’apprenant joue 
d'abord, comprend 
ensuite et généralise 
pour appliquer ces 
acquis dans une nouvelle 
situation  



Leur style cognitif est 
caractérisé par 
l’apprentissage 
multitâches, une attention 
relativement courte 
pendant l’apprentissage et 
une manière d’apprendre 
qui s’appuie sur 
l'exploration et la 
découverte  



⚈ « Communicateurs » nés, intuitifs et 
visuels 

⚈ Aptitudes visuelles et spatiales fortes 
étayées par leur pratique des jeux 
vidéos  

⚈ Préfèrent apprendre en expérimentant 
⚈ Répondent avec vivacité à leur 

interlocuteur et exigent une réponse 
rapide en retour 



   L’enseignement doit-il s’ajuster à ces nouvelles 
données? 

   Les enseignants sont au cœur de notre mission, 
qu’avons-nous à leur proposer, à leur offrir pour 
leur permettre d’ajuster leur acte professionnel? 

   Pouvons-nous identifier nos enseignants les plus 
compétents? Pouvons-nous leur proposer des 
défis? Font-il avancer notre organisation?  

   Qu’est-ce que nous faisons pour capter leur 
savoir tacite? Et pour transférer ce savoir? 



   De quand date le modèle d’organisation de 
l’enseignement ? 

   Connaissez-vous une organisation centrée sur 
l’innovation en dehors du monde de l’éducation qui 
fonctionne encore selon le modèle d’il y a 40 ans ?  

   Au-delà des establishments patronaux et syndicaux, 
voulons-nous maintenir longtemps une telle 
organisation de l’enseignement? 



Respecter les styles d'apprentissage de chaque 
étudiant (ex. manière de traiter l’information, 
préférences des modes et des conditions 
d’apprentissage) en lui offrant des cheminements 
diversifiés et des ressources d’apprentissage 
adaptées à son style.  

– En d’autres mots, offrir une même 
formation de multiples façons :  

•  textuelles, sonores, audiovisuelles 
•  synchrones, asynchrones et mixtes  
•  apprentissage individualisé ou collaboratif 
•  différentes méthodes pédagogiques pour le même 

contenu : jeu, étude de cas, exposé magistral, 
approche par projets, etc. 



– En d’autres mots, à l’aide 
d’instruments approprié, 
permettre à l’étudiant, de mieux 
se connaître en tant 
qu’apprenant, notamment en 
cernant ses motifs de 
formation, son attitude face aux 
études, son niveau 
d’engagement dans sa 
formation, ses forces et ses 
faiblesses par rapport à ses 
stratégies d’apprentissage et à 
ses stratégies d’étude.  



Comment les environnements 
inforoutiers de formation favorisent-
ils la personnalisation de 
l’apprentissage?  
En tenant compte : 

   du rythme  d’apprentissage 
   des besoins de l’apprenant  
   du profil d’apprentissage de l’apprenant 

(apprentissage personnalisé)  
   du maintien de la motivation de 

l'apprenant dans sa capacité à 
apprendre. 



   Les activités proposées aux étudiants constituent-elles un défi 
réaliste ?  

   L’intégration pédagogique des technologies met-elle l’accent 
sur l’importance de l’effort chez l’étudiant, agissant ainsi sur le 
développement de ses capacités ?  

   La formation en ligne permet-elle une plus grande 
participation de l’étudiant, un apprentissage plus actif où il 
peut être plus engagé sur le plan cognitif?  

   Les activités pédagogiques proposées aident-elles l’étudiant à 
se fixer des buts d’apprentissage ? 



1. Surplus de travail 
    Manque de temps pour la formation  
2. Transformation du style pédagogique 
3. Intégration des TIC dans l’organisation 
4. Intégration des TIC à la pratique 

professionnelle 



   La résistance est moins sur l’utilisation des 
TI que sur les conséquences de 
l’éloignement de l’étudiant. La perte de 
contrôle les oblige à modifier leurs 
approches 

   La résistance n’est pas par rapport au 
changement, mais par méconnaissance 

– Mal à l’aise avec le travail en équipe et la 
collaboration et la résolution de problèmes 



  Fonctionnement des jeunes 
– Changement des façons de faire pour  

l’apprentissage 
• Par tâtonnements, essais et erreurs 
•  Ils n’ont pas appris selon une approche « mosaïque » 

– La représentation mentale n’a pas changé 
•  Ils utilisent la structuration (approche table des 

matières), comme auparavant, ils régénèrent ce qu’ils 
ont appris et de la manière qu’ils l’ont fait 

• Comme leurs enseignants n’ont pratiquement pas 
modifié leur façon de faire, ils ont tendance à la 
reproduire pour apprendre 



   La façon de recevoir l’enseignement a 
changé 
– Le multitâche est présent 
– Le décrochage en matière d’écoute est rapide: 

•   les profs veulent qu’ils les écoutent débiter un savoir 
•  les jeunes décrochent au bout de quelques minutes.  

– L’utilisation des TI peut en être une des causes 
•  Les filles réussissent mieux car elles utilisent plus les 

réseaux sociaux 
•  Les gars évoluent davantage dans des environnement de 

jeux 



  Règle générale, un enseignant moyen 
utilise 2 ou 3 pistes pédagogiques en 
classe 
– La piste magistrale 
– L’étude de cas 
– L’exposé écrit 



  étude de cas 
  approche par projet 
  jeux 
  simulations 
  résolution de problèmes 
  apprentissage individualisé et/

ou collaboratif 



   Proposer aux enseignants différents modes de 
travail 
– Le travail en asynchrone (formation sur de nouveaux 

outils et de nouvelles approches) 
•  Les jeux 
•  Les projets 
•  La résolution de problèmes 
•  L’utilisation des wikis et des blogues pour susciter la collaboration 

– Dépasser le mode bureautique d’utilisation des TI 
•  Outils de télécollaboration 
•  Outils de vidéoconférence 



   Vers des contenus (connaissances) en ligne 
   Vers des applications (compétences) en classe 

dans des modes collaboratifs 
   Vers le soutien aux élèves dans leurs 

apprentissages (guides) 
   Vers le développement pédagogique, car la 

technologie s’imposera d’elle-même, les 
environnements sont de plus en plus accessibles 
et conviviaux.  



  Les enjeux pour les Cégeps 
– Répondre aux défis du Québec 

– Mobiliser les communautés éducatives afin de 
pouvoir y répondre le plus efficacement 
possible en utilisant de façon judicieuse les 
outils dont elles disposent 

  Avons-nous le choix de ne pas en tirer 
profit ? 



   Les enquêtes du CEFRIO 
   La réflexion pédagogique faite avec la 

professeure Louise Sauvé de la Téluq. 

Octobre 2008 


