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Mot du président
L’apprentissage virtuel est un sujet on ne peut plus d’actualité.
En effet, les termes abondent pour désigner les nouvelles
formes d’apprentissage du 21e siècle. Certains parlent de
modes alternatifs de formation; d’autres, d’apprentissage
hybride ou d’apprentissage mixte, voire de contenus partagés.
Si la terminologie diffère, le monde de l’éducation s’entend
toutefois pour dire qu’il faut repenser les formes traditionnelles
d’enseignement en y intégrant les nouvelles technologies. Ces
nouvelles technologies, insistent les spécialistes, doivent rester
au service de la pédagogie et de l’apprentissage pour qu’elles
appuient de façon efficace le parcours scolaire des élèves.
Par ailleurs, on ne fait qu’entrevoir les possibilités qu’offre l’apprentissage virtuel. La technologie
donne déjà aux élèves l’accès en ligne aux plans de cours, aux notes de cours et à des ressources
interactives. Elles et ils peuvent travailler en équipes à distance grâce au nuage informatique
et y écrire des textes à plusieurs mains. Elles et ils peuvent aussi échanger des idées dans
des forums de discussion en ligne, communiquer par courriel, remettre leurs travaux par voie
électronique et obtenir les rétroactions de leur enseignante ou de leur enseignant dans leur
pigeonnier électronique. À ce propos, les cours en ligne connaissent un essor sans précédent.
Ils offrent aux élèves des occasions uniques d’apprentissage, en particulier aux élèves vivant
dans des régions éloignées où le choix de cours est parfois limité.
Ce numéro de l’INFOrm@teur n’a pas la prétention de faire le tour de la question de
l’apprentissage virtuel. Il y a bien trop de choses à dire à ce sujet. Ce bulletin ne fait qu’effleurer
certaines tendances dans le monde de l’éducation francophone en contexte minoritaire. Chacun
à sa façon, nos conseils scolaires francophones et acadiens tentent d’apprivoiser l’apprentissage
virtuel et de s’approprier ce concept relativement nouveau. Ainsi, en article de fond, ce numéro
de l’INFOrm@teur vous présente l’histoire de la réussite du Consortium d’apprentissage
virtuel de langue française de l’Ontario (CAVLFO), situé à Ottawa. Cet organisme, appuyé
par la province, a su rallier les douze conseils scolaires francophones de l’Ontario autour de
l’élaboration et du déploiement d’une stratégie d’apprentissage virtuel. Fidèle à son habitude,
l’INFOrm@teur vous présente aussi quelques bons coups de nos conseils scolaires en matière
d’apprentissage virtuel. Notre chronique Avis juridique éclaire quant à elle la question des
droits d’auteur, un incontournable pour quiconque désire faire appel à des documents en ligne
provenant de sources diverses (photos, reportages, vidéos, etc.).
Comme vous pouvez le constater, l’aventure de l’apprentissage virtuel est emballante et pleine
de promesses. Peu importe la façon d’intégrer l’apprentissage virtuel à l’enseignement, une
chose est sûre : nos conseils scolaires poursuivent leur mission d’offrir une éducation en français
de qualité afin de préparer leurs élèves aux réalités changeantes du marché du travail qui
accorde, lui aussi, une place de plus en plus prépondérante à l’apprentissage virtuel.
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Le virtuel en renfort au réel
Comment le CAVLFO
épaule les élèves dans
leurs apprentissages
« La vie fait bien les choses »,
confie Nicole Cadieux, directrice du
Consortium d’apprentissage virtuel
de langue française de l’Ontario
(CAVLFO). Effectivement, les dix
dernières années de carrière de cette
femme dynamique ont de quoi en
Nicole Cadieux
surprendre plusieurs, en commençant
par la principale intéressée. « Ces dernières années ont été riches en
expériences de toutes sortes. Vous savez, la plupart des enseignantes
et des enseignants n’ont pas grandi avec le concept de l’apprentissage
virtuel. Elles et ils sont plutôt issus d’une culture de l’enseignement
traditionnel, mais le nombre de changements technologiques et
la vitesse à laquelle ces changements se produisent nous forcent
à remettre en question nos façons de faire habituelles. »
De fil en aiguille, cette ancienne directrice des services pédagogiques
du Conseil scolaire catholique du Centre-Est s’est trouvée à la tête
du CAVLFO : un organisme au service de l’ensemble des élèves
francophones du secondaire en Ontario. Cette enseignante de
formation (baccalauréat en biochimie et études en musique) aurait
difficilement pu imaginer diriger un jour un tel organisme, étant donné
qu’au début des années 2000 l’apprentissage virtuel n’en était qu’à
ses balbutiements. Voilà la preuve qu’il n’est pas nécessaire d’être un
virtuose de l’informatique pour évoluer dans le virtuel! Aujourd’hui
sous la gouverne de Mme Cadieux, le CAVLFO, situé à Ottawa, gère
près de 80 cours en ligne et ne montre aucun signe d’essoufflement.
Bien au contraire, le nombre de cours offerts croît à un rythme de
10 pour cent par année.

Le vent dans les voiles
« C’est une histoire de succès », explique Nicole Cadieux. « Depuis
deux ans, nous devons contingenter des cours – plus de la moitié, en
fait – tant la demande est forte », ajoute-t-elle. Chaque semestre, mille
élèves s’inscrivent en moyenne aux cours en ligne! Cela représente
environ quatre pour cent des 25 000 élèves inscrites et inscrits dans
les écoles secondaires francophones de l’Ontario.
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Il y a dix ans, Nicole Cadieux a eu la piqûre des nouvelles technologies
et de leur potentiel en éducation. L’élément déclencheur a été un
atelier portant sur les cours à distance dans le cadre d’un colloque.
« J’ai trouvé ça tellement intéressant que je n’ai pas cessé de m’y
intéresser », confie-t-elle. Depuis la dernière décennie, l’apprentissage
virtuel en Ontario français a fait de grands pas. Cependant, cette forme
d’apprentissage a véritablement pris son envol avec la création du
CAVLFO il y a plus de deux ans, en 2009. « Au début, nous offrions
650 crédits aux élèves. Maintenant, nous en offrons près du triple, soit
1 700 crédits. C’est vous dire à quel point l’apprentissage virtuel est en
plein essor chez nos élèves du secondaire », explique-t-elle.

« Depuis deux ans, nous devons contingenter des
cours – plus de la moitié, en fait – tant la demande
est forte. »
Nicole Cadieux, directrice du CAVLFO
« La réussite du CAVLFO repose sur l’excellente dynamique
entre ses trois partenaires, soit les 12 conseils scolaires de langue
française de l’Ontario, le ministère de l’Éducation de l’Ontario et le
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP). Les
cours en ligne ne sont pas simplement des documents PDF que l’on
met en ligne. C’est beaucoup plus vivant et dynamique : il y a des
références à des sites Web externes, des activités interactives et
plusieurs illustrations. L’élève inscrite ou inscrit à un cours en ligne
est supervisé à la fois par une enseignante ou un enseignant en
salle de classe et par une enseignante ou un enseignant à distance
lui offrant un soutien personnalisé », précise Nicole Cadieux.

Le mandat du CAVLFO
Le mandat du CAVLFO va au-delà de la prestation des cours en
ligne; il inclut également un volet Formation et un volet Orientation.
Les 12 conseils scolaires de langue française ont accès à une équipe
de formateurs et de formatrices du CAVLFO. Le personnel des écoles
peut choisir parmi une variété d’ateliers au contenu très actuel. Grâce
aux ressources en ligne et aux technologies, les formations peuvent
être offertes non seulement en face à face, mais aussi à distance –
en temps réel ou en différé. Les webinaires, les blogues, les réseaux
sociaux, les visioconférences et les communautés d’apprentissage
virtuelles ne sont que quelques moyens utilisés pour offrir de la
formation et de l’accompagnement au personnel enseignant.

Les cours en ligne : une culture différente
Le principal défi qu’a rencontré Mme Cadieux dans l’exercice de ses
fonctions a été de faire connaître le potentiel et la qualité des cours
en ligne ainsi que ce mode de prestation relativement nouveau
dans le milieu de l’éducation en Ontario. Les cours en ligne
étaient, à leurs débuts, considérés comme des cours de second
ordre. Or, ces inquiétudes se sont apaisées avec le temps et à la
lumière des réussites des élèves. « Les cours en ligne permettent
de développer des habiletés précises telles que la gestion du
temps, la collaboration et l’autonomie », explique Nicole Cadieux.

L’encadrement sur place et à distance :
un facteur clé de la réussite des élèves
Pendant notre entretien, Mme Cadieux prend quelques minutes
pour répondre à la question d’un des membres de son équipe
d’enseignantes et d’enseignants – répartis un peu partout dans
la province – dont la tâche est d’accompagner les élèves qui
suivent des cours en ligne. L’enseignant en question est à Toronto,
donc elle lui parle via visioconférence. Dans une pièce adjacente,
une équipe de quatre enseignantes et enseignants portant des
écouteurs sont en ligne avec des élèves. Les élèves inscrites
et inscrits aux cours en ligne peuvent communiquer avec leur
enseignante ou leur enseignant en tout temps pendant la journée
scolaire, et ce, en temps réel ou en différé selon le mode qui leur
convient (clavardage, visioconférence, téléphone et courriel). La
rétroaction et les réponses à leurs questions sont donc souvent
obtenues de façon immédiate.

« Certains élèves sont intimidés au moment de
communiquer avec nous, alors c’est à nous de faire
les premiers pas. L’élève avec qui tu as établi un
contact se sent aussi plus redevable lorsque vient
le temps de remettre ses travaux. »
Louise Thomas, enseignante en ligne

« Les cours en ligne permettent de développer des
habiletés précises telles que la gestion du temps,
la collaboration et l’autonomie. »
Nicole Cadieux, directrice du CAVLFO
Louise Thomas est on ne peut plus d’accord avec cette affirmation.
Enseignante en ligne au CAVLFO, elle a pu constater de visu, en
observant son fils, les habiletés auxquelles font appel les cours
en ligne. « En 11e année, mon fils s’est inscrit à un cours en
ligne. Il s’est trouvé devant une courbe d’apprentissage et a dû
s’organiser, commencer à prendre des notes pour bien assimiler
la matière et poser des questions pour s’assurer qu’il avait bien
compris les idées présentées. Habitué à se fier au groupe-classe
ou à l’enseignant ou à l’enseignante en salle de classe qui lui
fournit des notes de cours, qui écrit au tableau ou qui alimente
sa réflexion en animant une discussion, il n’avait pas le réflexe
d’utiliser les mêmes ressources en ligne, notamment les forums de
discussion. ll avait été habitué à ce que l’école le prenne en main,
tandis qu’avec les cours en ligne c’est lui qui devait se prendre en
main. Il a beaucoup gagné en maturité grâce à cette expérience. »
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« La plupart des élèves qui communiquent avec nous le font pour
obtenir des précisions ou des clarifications, ou parce qu’elles et ils
ont besoin d’aide pour s’orienter dans la plateforme informatique »,
explique Louise Thomas qui est avec le CAVLFO depuis ses
débuts. Pour leur part, les enseignantes et les enseignants en ligne
tentent de s’assurer tout le long du semestre que l’élève est sur
la bonne voie. À la lumière de son expérience, Louise Thomas
insiste sur l’importance d’établir un contact avec l’élève dès le
début du cours pour faciliter la communication.« Certains élèves sont
intimidés au moment de communiquer avec nous, alors c’est à nous
de faire les premiers pas. L’élève avec qui tu as établi un contact se
sent aussi plus redevable lorsque vient le temps de remettre ses
travaux », précise-t-elle. Le rôle de l’enseignante ou de l’enseignant
qui se trouve sur place, c’est-à-dire dans les salles d’informatique où
se suivent les cours en ligne, est d’appuyer le travail des enseignantes
et des enseignants en ligne en s’assurant, notamment, de l’assiduité
et de la participation des élèves inscrites et inscrits.
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Maintien des élèves et plus grand choix de cours
Les conseils scolaires de langue française voient de plus en plus
l’importance des cours en ligne, puisqu’ils permettent d’offrir des
cours qui ne pourraient pas être offerts sur place, faute de personnel
enseignant ou parce que la demande n’est pas suffisamment grande.
« En offrant un plus grand choix de cours, on s’assure de garder
dans notre système de langue française les élèves francophones qui
pourraient être tentées ou tentés de poursuivre leurs études ailleurs »,
affirme Mme Cadieux.

Sans compter que, très bientôt, des ressources en ligne seront
offertes aux élèves francophones de l’élémentaire en Ontario. Le
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) met la
dernière main au contenu des cours en ligne pour ce public cible,
contenu qui sera lié au programme-cadre et qui sera présenté sous
forme d’activités interactives et de pictogrammes pour en faciliter la
navigation.

Par ailleurs, les élèves de l’Ontario ayant un conflit d’horaire ou celles
et ceux apprenant mieux à leur rythme ou de façon autonome peuvent
suivre un cours qui répond à leur style d’apprentissage et qui convient
à leur horaire. Ces cours offrent aussi une solution de rechange aux
cours traditionnels en salle de classe aux élèves qui doivent s’absenter
de l’école pour une raison quelconque (maladie, programme de
sports-études, etc.), leur permettant ainsi de poursuivre leurs études
à distance sous la supervision d’une enseignante ou d’un enseignant
dans son école d’attache et d’une enseignante ou d’un enseignant en
ligne qui encadre l’élève et lui offre du soutien pédagogique.

Quand la demande excède l’offre…
Le CAVLFO commence à peiner à répondre à l’engouement pour
l’apprentissage virtuel et à la demande croissante de suivre des cours
en ligne. Les cours les plus populaires demeurent ceux en sciences
humaines et en sciences sociales (rôle parental, développement
humain, etc.), suivis de ceux en mathématiques. Les élèves ont
beaucoup de choix et en auront davantage à compter de janvier
prochain, grâce à la création de nouveaux cours en arts visuels, en
anglais, en français, en chimie et en orientation et formation au
cheminement de carrière.

Les cours les plus populaires demeurent ceux en
sciences humaines et en sciences sociales (rôle
parental, développement humain, etc.), suivis de
ceux en mathématiques.
« Il y a un réel besoin », confie Nicole Cadieux. « Ce sera donc
aux conseils scolaires de langue française ainsi qu’à la Direction
des politiques et programmes d’éducation en langue française du
ministère de l’Éducation de l’Ontario de décider ce que sera la
prochaine étape », affirme-t-elle.
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Captures d’écran de la plateforme virtuelle qui sera bientôt offerte aux élèves des
écoles élémentaires francophones de l’Ontario.

L’enjeu de l’heure : le plagiat électronique
Le plagiat a toujours existé; il serait illusoire de croire que les
élèves s’en abstiendront à l’ère numérique. Comment pouvonsnous décourager cette forme de tricherie? « C’est un des sujets
de l’heure », admet Mme Cadieux. « Des logiciels de détection de
plagiat tels que Turnitin existent », ajoute-t-elle. Par ailleurs, chaque
élève suivant un cours en ligne à l’école est encadré ou encadrée
à la fois par un enseignant ou une enseignante qui se trouve dans la
même pièce que lui ou elle et par un enseignant ou une enseignante
à distance qui apprend à le connaître ou à la connaître. Un ou une
élève qui éprouve de grandes difficultés dans une matière et qui,
du jour au lendemain, remet un travail exceptionnel éveille des
soupçons chez ces enseignants et ces enseignantes. Le phénomène
est tellement d’actualité que le Réseau d’enseignement francophone
à distance du Canada (REFAD) y a consacré son congrès annuel en
mai dernier, à Québec.

« Je souhaite que la technologie ne soit pas un
obstacle à l’enseignement, car nous n’avons pas fini
de voir la croissance de l’apprentissage virtuel. »

L’avenir : travailler dans le nuage informatique
Lorsqu’on travaille dans le nuage informatique, les données ne
sont plus hébergées dans son ordinateur, mais sur un serveur. Cela
permet, par exemple, de rédiger un texte à plusieurs mains de
façon synchrone ou asynchrone, chaque élève venant d’un endroit
différent, mais ayant accès – grâce à Internet – au même document
que ses partenaires. J’entends les parents qui devraient autrement
se convertir en chauffeurs pousser un soupir de soulagement!
Mme Cadieux estime aussi que, dans un avenir pas si lointain, les
élèves seront probablement encouragées et encouragés à se
munir de leur propre appareil, que ce soit un portable, une tablette
tactile, un baladeur numérique ou un téléphone intelligent. « En
informatique, après trois ans, l’équipement commence déjà à être
désuet. Je crois donc qu’il est utopique de penser que chaque
conseil scolaire pourra servir toutes ses élèves et tous ses élèves en
tout temps. De toute façon, la plupart des élèves possèdent déjà
leur propre appareil. Certaines écoles permettent d’ailleurs à ces
élèves d’apporter leur équipement. »

Nicole Cadieux est fière du travail qu’a accompli son équipe
et est stimulée par les défis qui l’attendent. « Ma plus grande
récompense est de voir les francophones travailler ensemble dans
ce projet. Je souhaite que la technologie ne soit pas un obstacle
à l’enseignement, car nous n’avons pas fini de voir la croissance de
l’apprentissage virtuel. J’espère qu’il y aura assez de bande passante
dans les écoles pour permettre l’utilisation d’outils novateurs parce
que, si l’infrastructure y est, tout est possible », conclut-elle.
Site Web du Consortium d’apprentissage virtuel de langue française de l’Ontario :
www.apprentissageenligne.org/

« L’apprentissage virtuel est l’application des technologies informatiques au domaine de l’éducation.
L’apprentissage virtuel peut prendre de nombreuses formes : il peut être utilisé en personne, dans les salles
de classe, dans le cadre des activités en salle de classe ou des travaux liés au cours (comme des discussions en
ligne) ou pour donner un cours en entier en ligne. L’apprentissage virtuel peut inclure la formation à distance
ainsi que l’enseignement traditionnel en salle de classe. »
État de l’apprentissage virtuel au Canada, mai 2009, produit par le Conseil canadien sur l’apprentissage.
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Génération App dès la maternelle
J’ai 5 ans, une peluche et un iPad

Syndie Hébert

Des tablettes tactiles dès la maternelle? Qui l’eût
cru, et pourtant! Depuis la mi-novembre, plus de
deux mille élèves francophones de la maternelle
à la troisième année en Colombie-Britannique
ont accès à un iPad en salle de classe. L’objectif :
intégrer l’acquisition des compétences
recherchées au 21e siècle tel qu’il est spécifié
dans le plan stratégique du Conseil scolaire
francophone de la Colombie-Britannique.

Syndie Hébert est responsable du déploiement
du projet iPad au sein du Conseil scolaire francophone de la ColombieBritannique. « En 2005, le conseil scolaire donnait le coup d’envoi
à un grand projet d’intégration des technologies en mettant sur pied
le déploiement d’un ordinateur portable par élève. Cependant, on
s’est vite rendu compte qu’avec les plus jeunes l’utilisation de cette
technologie devenait un casse-tête. » Que faire pour que ce groupe ne
soit pas mis de côté?

Le iPad comparé aux portables
Les élèves du préscolaire,
du premier cycle et de la
troisième année du CSFCB étaient pourtant loin
d’être novices en matière
de technologie. Jusqu’à
tout récemment, ces élèves
avaient accès à un chariot
mobile
d’ordinateurs
portables. Cependant, les
enseignantes et les enseignants passaient beaucoup de temps à leur
expliquer la façon d’utiliser ces outils. Avec les tablettes tactiles,
la situation est différente. « Les jeunes sont plus à l’aise avec les
iPad, car leur utilisation est beaucoup plus intuitive : il n’y a pas
d’intermédiaire entre l’écran et l’usager – l’élève peut maintenant
avoir un contact direct avec l’écran –, ce qui représente un avantage
pour les plus jeunes aux prises avec des problèmes de motricité
fine », affirme Syndie Hébert. Pour l’instant, nous déployons des
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Ouest et Nord

tablettes tactiles à raison de 1 pour 2 aux élèves plus jeunes tout
en conservant le déploiement d’ordinateurs portables à raison de
1 pour 1 dans les groupes-classes de la 4e année à la 12e année.

Étapes du projet : projets-pilotes,
évaluations, améliorations
Le CSF-CB n’a pas plongé aveuglément dans ce projet, bien au
contraire. Deux projets-pilotes à petite échelle, suivis chaque fois
d’une évaluation, ont précédé le déploiement du programme.
Les évaluations ont généré une rétroaction positive tant chez
les enseignantes et les
enseignants
que
chez
les élèves : 90 % des
enseignantes
et
des
enseignants et 100 %
des élèves se sont dits
satisfaits ou très satisfaits
de l’utilisation des iPad en
salle de classe. Parmi les
retombées positives, les enseignantes et les enseignants ont noté
des élèves plus calmes et mieux concentrées et concentrés sur
leur tâche ainsi qu’une plus grande durée de temps consacré aux
apprentissages et à la création qu’avec les ordinateurs portatifs. Les
enseignantes et les enseignants ont aussi remarqué que les iPad
favorisaient un meilleur échange de l’information comparativement
à d’autres technologies d’enseignement.

Utilisations gagnantes : les coups de cœur
Les deux projets-pilotes ont permis de déterminer les apps répondant
le mieux aux attentes des enseignantes et des enseignants et à celles
des élèves. Les apps telles que Book Creator, Pad à dessin, Puppet
Pals, la caméra vidéo et les livres audio ont remporté un vif succès;
par exemple, une enseignante de maternelle a choisi de produire
avec ses élèves un livre numérique sur les sons où le lecteur peut
entendre un son en tournant les pages.
Ancienne conseillère pédagogique en technologie de 2007 à 2010
pour le CSF-CB et aujourd’hui directrice de l’école Mer-et-Montagne,
Syndie Hébert estime qu’il faut faire preuve de discernement
relativement aux utilisations possibles des tablettes tactiles dans le

domaine de l’éducation. « Les apps axées sur la communication orale
ont eu beaucoup de succès chez les plus jeunes, car elles répondent
à un besoin chez les enfants issus de familles exogames », expliquet-elle. « Par ailleurs, si l’on achète des apps qui, sous forme de jeux,
ne font qu’aider les élèves à réviser certaines notions – des apps que
je surnomme les “exerciseurs” – hé bien, on plafonne rapidement
avec le iPad. Par contre, avec des apps qui favorisent la création
de contenus, les possibilités d’apprentissage qu’offre le iPad sont
infinies. »

Conditions gagnantes : quelques mises en garde
Syndie Hébert est catégorique : « Un déploiement technologique
dans les écoles sans soutien pédagogique avant, pendant et après
l’intégration des iPad en salle de classe est voué à l’échec. Il faut,
comme c’est le cas au CSF-CB, que la technologie soit au service des
pédagogues et non l’inverse. »
D’où la création d’une plateforme virtuelle wiki/blogue pour épauler les
enseignantes et les enseignants afin de favoriser « une contamination
positive », soit les encourager à échanger leurs idées pédagogiques. Le
but de cet outil est donc d’inciter les enseignantes et les enseignants
à le consulter avec la mentalité « je prends et je donne » afin que ce
blogue devienne une banque de ressources pédagogiques.
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Craintes et inquiétudes
Inciter les enseignantes et les enseignants à plonger dans le monde
numérique a de quoi en paralyser plusieurs. « L’implantation de
n’importe quelle technologie crée un effet déstabilisateur », affirme
Syndie Hébert. « Les gens qui ont peur de la nouveauté ne veulent
pas que la technologie remplace le discours », ajoute Mme Hébert.
Pourtant, confie-t-elle, « des parents sceptiques au départ ont été
émus en voyant les travaux que leur enfant a pu faire avec une
tablette tactile ».

Défi : des apps en français et à bon prix
« J’ai trouvé des apps géniales, mais qui n’étaient disponibles
qu’en anglais », explique Syndie Hébert. Le nouveau système VPP
(Volume Purchase Program) permet au CSF-CB de faire des achats
à meilleur prix tout en respectant les droits d’auteur, ce qui permet
une utilisation judicieuse des dollars alloués au déploiement du
programme.
Aujourd’hui, ce sont les tablettes tactiles qui sont en vogue, mais qui
sait de quoi sera fait l’avenir. « Notre défi, explique Syndie Hébert,
est de préparer les élèves à occuper des emplois qui n’existent pas
encore. »
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Ontario

Vertiges virtuels

Marius Bourgeoys

L’enseignante ou l’enseignant est par définition
polyvalent. Le changement fait partie de sa vie
professionnelle. Or, le monde de l’apprentissage
virtuel a de quoi donner le vertige à plus d’une
enseignante ou d’un enseignant, surtout si l’on
tient compte du fait que bon nombre d’élèves
en savent parfois plus qu’elle ou lui au sujet de
la technologie.

« Cela déstabilise certaines enseignantes et
certains enseignants qui s’inquiètent à savoir si
elles et ils occupent toujours un rôle de premier
plan dans l’apprentissage des élèves. La réponse est pourtant un oui
catégorique. Elles et ils sont nos spécialistes de l’apprentissage », affirme
Marius Bourgeoys, coordonnateur de l’apprentissage au 21e siècle au
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO). « Il
y a une fausse perception, explique M. Bourgeoys, que l’outil est une fin
en soi. Pourtant, l’enseignante ou l’enseignant devient un peu comme
un entraîneur personnel à l’ère numérique : elle ou il doit développer
les forces de ses élèves, contextualiser le contenu du cours, amener les
élèves à se poser des questions et à se dépasser, et développer chez
les élèves les compétences requises pour s’épanouir dans le monde
d’aujourd’hui. Son rôle est donc plus important que jamais. » La directrice
des services pédagogiques au sein du CSDCEO, Lynn Charbonneau,
est tout à fait d’accord avec lui. « La technologie est une porte d’entrée
qui nous permet de discuter de nos intentions pédagogiques avec les
enseignantes et les enseignants. L’utilisation de la technologie ne doit
pas se limiter aux élèves; nos enseignantes et nos enseignants doivent
aussi devenir des apprenantes et des apprenants jusqu’à ce qu’elles et ils
maîtrisent les outils technologiques tels que Wiki, Twitter, Google Docs ou
Dropbox. Si les enseignantes et les enseignants ne les connaissent pas,
elles et ils ne pourront pas s’en servir en salle de classe. Ça fait donc deux
ans que l’on travaille pour amener nos enseignantes et nos enseignants
à profiter des avantages pédagogiques associés à l’intégration d’outils
technologiques en salle de classe. »

Pour éviter le parcours du combattant
Comment amener les enseignantes et les enseignants à adopter les
nouvelles technologies et à les considérer comme une valeur ajoutée
à l’apprentissage de leurs élèves? « Le CSDCEO compte près de onze
mille élèves et plus de mille enseignantes et enseignants. Nos élèves et
nos enseignantes et enseignants nous permettent d’avancer; elles et ils
sont nos agents de changement », explique Mme Charbonneau. Elle ajoute
que d’autres enseignantes et enseignants voient le potentiel qu’offrent les
nouvelles technologies, mais qu’elles et ils ont besoin d’accompagnement
pour apprivoiser ce nouvel univers. « Ça prend des gens qui mettent la
barre haute. Ça prend aussi du temps pour développer des modèles »,
confie-t-elle.

Il y a quelques années, le CSDCEO se dotait de tableaux blancs interactifs.
« Les choses ont évolué depuis ce temps », soutient Mme Charbonneau.
En février dernier, le conseil scolaire nommait Marius Bourgeoys pour
l’aider à établir l’orientation de ce que devrait être l’apprentissage à l’ère
numérique. Depuis son embauche, M. Bourgeoys a surtout travaillé avec
les conseillères pédagogiques et les conseillers pédagogiques et les
directions d’école. Quelles sont ses premières constatations? « Rallier les
enseignantes et les enseignants derrière le concept de l’apprentissage
virtuel repose sur deux piliers principaux : il faut leur offrir du soutien
pédagogique et technique, et faire preuve de résilience, car les nouvelles
habitudes ne s’établissent pas du jour au lendemain, surtout dans le cas des
enseignantes et des enseignants qui ont, rappelons-le, développé au fil du
temps une expertise pédagogique qui leur est propre. Les enseignantes
et les enseignants qui sont les plus susceptibles de prendre le virage
technologique sont celles et ceux qui aiment essayer de nouvelles choses,
qui aiment innover ou qui sont tout simplement curieuses et curieux devant
la technologie. »

Une boule de cristal numérique
Marius Bourgeoys croit fermement que les récents progrès technologiques
ont changé de façon radicale la manière dont les jeunes apprennent.
« L’apprentissage virtuel s’articule maintenant autour des réseaux
d’apprentissage personnels qui font appel aux blogues et aux médias
sociaux tels que Twitter, Facebook et autres. Selon moi, ces réseaux
font passer en 10e vitesse les apprentissages, car obtenir une réponse
à ses interrogations ne dépend plus de contraintes temporelles. C’est
l’apprentissage sur demande. On n’a qu’à penser au dicton selon lequel
deux têtes valent mieux qu’une. Imaginez alors des dizaines, voire des
centaines de têtes qui viennent alimenter votre réflexion ou répondre à vos
questions. Mais attention, la qualité de votre expérience d’apprentissage
personnelle dépend des compétences des gens que vous suivez sur votre
réseau social. »
Pour sa part, Lynn Charbonneau aimerait voir se produire plusieurs
changements dans le paysage scolaire afin de favoriser le développement
des apprentissages virtuels. Elle croit que l’on devra accorder du temps aux
enseignantes et aux enseignants pour qu’elles et ils puissent échanger dans
un réseau et cheminer en matière d’apprentissage virtuel. « On a besoin
de temps pour la technopédagogie, car les choses changent tellement
vite », explique-t-elle. « J’aimerais aussi avoir accès à une variété d’outils
et de ressources, et faire une mise à jour de nos salles de classe. Il faut
concevoir différemment les salles de classe, et pas juste en fonction des
outils technologiques. Je demande aux enseignantes et aux enseignants
d’imaginer ce à quoi ressemblerait leur salle de classe si leur tâche n’était
pas simplement de transmettre de l’information à leurs élèves, mais de
les amener à utiliser efficacement cette information dans des contextes
authentiques. »

Sites Web intéressants :
• apprendrepourlavie.wordpress.com/
• sites.google.com/site/alerenumerique/
• www.solution-tree.com/teaching-assessing-21st-century-skills-cfn150.html
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Atlantique

Virage virtuel en acadie

Stéphane Couillard

Le dicton selon lequel on n’est jamais
mieux servi que par soi-même s’applique
avec toute sa force au sein du Conseil
scolaire acadien provincial (CSAP).
Depuis peu, l’école virtuelle du CSAP
est dotée d’un enseignant à temps plein
et de deux enseignants à temps partiel.
Nouvellement embauché, Stéphane
Couillard a pour tâche de développer
des cours en ligne interactifs sur mesure
pour les élèves du CSAP.

Cependant, bien avant son arrivée, le
CSAP offrait déjà des cours en ligne, et
ce, depuis 2007. Toutefois, pour offrir un éventail plus large de
cours en ligne, le CSAP devait s’approvisionner chez ses voisins :
le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard. « Il y avait une
volonté de créer, en Nouvelle-Écosse, une infrastructure basée
sur ses programmes d’études valorisant la culture acadienne
afin d’assurer le mandat éducatif et culturel du CSAP », explique
Margaret Gillespie-DeGooyer, coordonnatrice des programmes
au Conseil scolaire acadien provincial.

Des cours ludiques et adaptés à la réalité
acadienne des élèves
En tant que concepteur de cours en ligne et qu’enseignant en ligne,
Stéphane Couillard s’est attelé rapidement à la tâche afin d’élaborer et
de remodeler quatre cours en ligne. Faute de personnel enseignant, ces
cours n’auraient pas pu être offerts dans les petites écoles du CSAP. Or,
depuis la rentrée scolaire, les élèves de 11e et 12e année ont maintenant
accès à des cours d’entrepreneuriat, d’économie, d’histoire acadienne
et d’histoire du Canada. « Chacun de ces cours, explique M. Couillard,
a été élaboré en tenant compte du fait que les élèves n’apprennent pas
toutes et tous de la même façon et que, par exemple, certaines élèves et
certains élèves sont visuels, alors que d’autres sont auditifs. »
Stéphane Couillard fait également appel au logiciel Storyline pour créer
des espaces d’apprentissage dynamiques grâce à des animations qui
visent à maintenir l’intérêt des élèves, entre autres choses. Ce logiciel
qui s’apparente à PowerPoint, mais qui est beaucoup plus riche, permet
d’expliquer des concepts visuels. Il s’en est d’ailleurs servi pour produire
une carte interactive de la déportation des Acadiennes et des Acadiens
dans le cadre du cours d’histoire acadienne. Des bateaux se déplacent et
des flèches s’activent pour indiquer les destinations et les routes qu’ont
empruntées par voie navigable les Acadiennes et les Acadiens lors du
Grand Dérangement.
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Communiquer sa passion en ligne
Natif de Pointe-aux-Trembles, au Québec, Stéphane Couillard a travaillé
un peu partout au Canada avant de s’installer en Nouvelle-Écosse. Sa
récente embauche au CSAP est venue galvaniser son intérêt déjà marqué
pour l’apprentissage virtuel : « L’environnement de l’apprentissage virtuel
offre tellement de possibilités. » Ingénieur mécanique de formation,
M. Couillard n’en est pas à ses premières armes en apprentissage virtuel.
Il a notamment travaillé au Centre francophone d’éducation à distance
en Alberta. « C’est là où j’ai commencé à patauger dans le monde virtuel.
Mais je dois avouer que, bien avant cela, les technologies me fascinaient.
J’ai d’ailleurs été l’un des premiers à me procurer un Commodore
64 dans les années 80! »
À partir d’une petite salle équipée de huit ordinateurs, Raphael
Choquette, un élève de 12e année, suit depuis septembre son premier
cours en ligne : l’introduction à l’économie. « J’aime bien le fait que
l’on puisse travailler à son rythme. J’aime prendre de l’avance. J’ai déjà
terminé plus de la moitié des quatre modules du cours et j’ai appris
beaucoup de choses », explique-t-il. « Il faut être discipliné et concentré
pour réussir un cours en ligne. Je suis très satisfait de mon choix »,
ajoute-t-il.

9

Vous avez dit Moodle?
L’outil principal dont se sert Stéphane Couillard pour faire la conception
des cours en ligne est Moodle (acronyme de Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment). Cet outil permet de diffuser des
documents (textes, narrations et vidéos) et de supporter les interactions
entre les enseignantes et les enseignants et les élèves au moyen d’une
variété d’outils de communication, d’évaluation et de gestion.
C’est en Australie, dans les années 90, que s’est amorcé le développement
de Moodle. Depuis ses débuts, cet outil gratuit a connu une croissance
continue. Plusieurs universités dans le monde, y compris des universités
canadiennes, l’utilisent pour créer leurs cours en ligne. Moodle est donc
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un support informatique pédagogique qui permet de créer un espace
collaboratif d’échanges où des communautés visées peuvent consulter
des documents numériques. Ce programme informatique permet
notamment de dialoguer de façon immédiate et simultanée (mode
synchrone) ou de façon décalée (mode asynchrone), et de créer des jeuxquestionnaires et des sondages.
« L’apprentissage virtuel, rappelle en terminant Stéphane Couillard, va
au-delà d’un simple transfert des méthodes et des techniques de la salle
de classe traditionnelle à la salle de classe virtuelle. Il faut réapprendre
à concevoir la façon dont se fait l’apprentissage. »

Colla

boratio

n spéciale

L’intégration des TIC au Canada français
Exceptionnellement, le bulletin L’Informateur inclut un article de Maryse Paquin paru dans la revue Éducation Canada, vol. 52, no 5. Cette revue publiée 5 fois par année est
produite par l’Association canadienne d’éducation. (www.cea-ace.ca).
Maryse Paquin, Ph.D., détient un doctorat en éducation de l’Université du Québec à Montréal et a fait des études postdoctorales à l’Université du Québec à Rimouski. Elle est
professeure régulière au département d’Études en loisir, culture et tourisme, à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

L’éducation en français au Canada varie beaucoup d’une province
et d’un territoire à l’autre. Il en est de même pour les ressources
pédagogiques. Les résultats d’une recherche menée par Gilbert et
ses collaborateurs1 indiquent que 60 % des enseignants francophones
œuvrant en contexte minoritaire au pays croient qu’il y a une
insuffisance de ressources adaptées à leur situation. Comme ceux-ci
doivent travailler avec le matériel identifié par le groupe majoritaire,
soit ils utilisent des traductions, soit ils puisent dans le corpus
du Québec, et ce, malgré le fait qu’il ne colle pas toujours à leur
réalité. Cette problématique n’existe pas au Québec, puisque les
ressources pédagogiques y sont abondantes. Toutefois, la province
n’accorde plus de budget à leur développement ou acquisition
depuis 2003. Pour ces raisons, les enseignants francophones doivent
continuellement adapter leur matériel. Cette situation a pour effet
d’alourdir leur tâche, particulièrement chez ceux qui débutent leur
carrière professionnelle.

Des ressources numériques offertes gratuitement
sur Internet

présenter la vision des divers paliers de gouvernement au sujet de
l’intégration des TIC. Selon Pittard4, les politiques publiques doivent
faire preuve d’alignement afin de déterminer la place que les TIC
doivent occuper dans le curriculum.
Dans ce contexte, quatre questions de recherche ont été formulées,
à savoir :
1. Quelles sont les politiques stratégiques gouvernementales,
ministérielles et sectorielles sur l’intégration des TIC en
enseignement-apprentissage du curriculum à l’élémentaire et au
secondaire au Canada?
2. Quel est le degré d’alignement de ces politiques?
3. Quels sont les provinces et territoires où les enseignants
francophones intègrent le plus fréquemment l’utilisation des
ressources numériques à la pratique enseignante?
4. Quel est le lien entre la fréquence d’utilisation des TIC et
l’alignement des politiques stratégiques?

L’insuffisance de ressources, voire l’absence de budget, incite
les enseignants francophones à recourir à Internet pour y puiser
des ressources numériques gratuites destinées à l’enseignementapprentissage du curriculum. Cette situation prévaut en dépit du
fait que la grande majorité de celles-ci ne sont pas nécessairement
conçues en fonction du curriculum. Si nous constatons que les
ressources numériques en français sont les bienvenues, l’intégration
de leur utilisation demeure toutefois encore relativement faible
au pays. Ce phénomène ne se limite pas au Canada, puisqu’il est
observé dans 15 pays industrialisés, selon l’OCDE2.

Pour répondre à ces questions, une méthodologie mixte a été
privilégiée. Celle-ci consistait à recenser de manière exhaustive
les politiques stratégiques sur l’intégration des TIC aux plans
gouvernemental, ministériel et sectoriel. Puis, une analyse de
contenu des données documentaires recueillies a été réalisée.
Cette étape a été suivie d’une validation par neuf ministères de
l’Éducation concernés. La validation a ensuite permis d’établir le
degré d’alignement des politiques entre les différents paliers de
gouvernements. Parallèlement, un questionnaire en ligne a été
administré à 404 enseignants francophones. Une question visait
à déterminer leur fréquence d’utilisation des ressources numériques
dans l’enseignement-apprentissage.

Les politiques stratégiques sur l’intégration des
TIC au Canada

Quelques résultats

Une intégration réussie des TIC en enseignement-apprentissage
semble reposer sur leur pénétration dans toutes les composantes du
système éducatif. Pour Jhurree3, les politiques stratégiques doivent

Six des provinces et territoires canadiens possèdent un plan
stratégique ministériel identifiant clairement la place que les TIC
doivent occuper dans le curriculum (Nouveau-Brunswick, Île-duPrince-Édouard, Ontario, Saskatchewan, Alberta et Colombie-

1

Gilbert, A., Le Touzé, S., Thériault, J.-Y. et Landry, R. (2004). Le personnel
enseignant face aux défis de l’enseignement en milieu minoritaire francophone.
www.ctf-fce.ca/f/programs/francophone/francaise/rapport/index.htm

2

OCDE (2004). Perspectives des technologies de l’information : principales
conclusions. www.oecd.org/dataoecd/20/60/33952178.pdf
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3

Jhurree, V. (2005). “Technology Integration in Education in Developing Countries:
Guidelines to Policy Makers”, International Education Journal, 6(4), 467-483.

4

Pittard, V. (2004). “Evidence for e-learning policy”, Technology, Pedagogy and
Education, 13(2), 181-194.
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Britannique). Par ailleurs, tous les gouvernements provinciaux
et territoriaux, à l’exception du Québec, identifient que les TIC
représentent une compétence prioritaire à développer, voire à
accroître, dans la formation du citoyen. Enfin, les politiques stratégiques
des commissions, conseils, districts et divisions scolaires identifient
l’intégration des TIC comme étant prioritaire dans cinq provinces
(Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve/Labrador, Québec, Manitoba,
Saskatchewan et Colombie-Britannique) et deux territoires (Territoires
du Nord-Ouest et Yukon).
La Colombie-Britannique se classe en première position. Non
seulement les plans stratégiques gouvernemental, ministériel et
sectoriel comportent des objectifs sur l’intégration des TIC, mais ceuxci font preuve d’un très haut degré d’alignement. Cet alignement
donne lieu à des mesures de formation et d’accompagnement des
enseignants et des élèves en matière technologique; par exemple,
la province compte dorénavant sur des cyberpédagogues ou agents
de transformation pédagogique afin de favoriser l’intégration des
TIC. Le Nouveau Brunswick et la Saskatchewan la suivent de près.
Le Québec et le Manitoba font mauvaise figure car, dans le premier
cas, les plans stratégiques tant gouvernemental que ministériel ne
font aucunement mention de l’intégration des TIC, alors que, dans le
deuxième cas, il ne font pas preuve d’un très haut degré d’alignement.
La situation québécoise prévaut en dépit du fait que la compétence
technologique ait été identifiée comme un fer de lance de la dernière
réforme en éducation. Ce constat s’avère préoccupant, puisque la
province semble agir comme un sous-traiteur en déléguant le dossier
de l’intégration des TIC à des organismes et à des écoles-phares
sans situer la place qu’elles doivent occuper à tous les échelons du
système éducatif.
Le tableau ci-dessous illustre la fréquence d’utilisation des
ressources numériques dans l’enseignement-apprentissage par
les 404 enseignants francophones dans les provinces et territoires
canadiens ayant participé à la recherche. Il est à noter que le nombre
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de répondants de Terre-Neuve/Labrador et du Yukon/Territoires du
Nord-Ouest, même s’il est représentatif de la clientèle à l’étude, ne
s’avère pas suffisamment élevé pour permettre la généralisation des
résultats à l’ensemble des enseignants francophones de la province
ou du territoire.
Les provinces et territoires où l’on observe la plus grande fréquence
d’utilisation (souvent et très souvent) des ressources numériques sont
le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique,
avec des taux oscillant entre 26 % et 30 %. Le Québec et le Manitoba
sont les derniers avec 10 % et 11 % d’utilisation (souvent et très
souvent) des TIC dans l’enseignement-apprentissage. Une relation
directement proportionnelle semble exister entre l’alignement des
politiques stratégiques et la fréquence d’utilisation des TIC, à savoir
qu’elles semblent plus fréquemment utilisées dans les provinces et
territoires où leur degré d’alignement est le plus haut.

Conclusion
Une recension périodique des politiques stratégiques sur
l’intégration des TIC s’avère nécessaire en vue de militer en faveur
de l’alignement de celles-ci à tous les échelons du système éducatif.
Cette opération devrait même faire l’objet d’une attention prioritaire
de la part des ministères de l’Éducation québécois et manitobain,
en vue de rattraper l’écart qu’ils ont creusé ces dix dernières années
avec le reste du Canada. En plus de réduire la pression à l’égard des
enseignants de ces provinces, un meilleur alignement des politiques
stratégiques ne pourrait que mieux contribuer à les accompagner
dans leur rôle de technopédagogue.
Une meilleure connaissance et compréhension des enjeux de
l’intégration des TIC s’avère cruciale, puisque les ressources
pédagogiques en ligne représentent non seulement un grand
potentiel pour l’enseignement-apprentissage, mais également un très
grand espoir de conserver la langue et l’identité francophone chez la
prochaine génération d’élèves vivant en milieu minoritaire au Canada.

À vou
s la pa
r ole!

Faites-nous part d’une réflexion, d’une expérience ou d’une lecture qui vous
a marqués, ou réagissez à ce que vous lisez dans L’INFOrm@teur…

Jeter des ponts pour mieux servir les élèves
Jean Mongrain est le directeur du Centre francophone d’éducation à distance en Alberta, organisme au service de la Fédération
des conseils scolaires francophones de l’Alberta. Marc Dumont est le directeur général du Conseil scolaire Centre-Est de l’Alberta.

Quand découvrir rime avec divertir

Récemment, nous avons eu le plaisir d’assister au 21st Century
Learning Leadership Forum qui a eu lieu à Banff, en Alberta. Lors de
cet événement, deux grands thèmes ont attiré notre attention.
Le premier thème qui nous a intéressés, « Éduquer Ensemble »,
visait à mettre l’accent sur la nécessité de bâtir des partenariats
solides entre les institutions scolaires de tous les paliers, le monde
des affaires, les organismes sociaux et la jeunesse. On dit souvent
qu’il faut un village pour élever un ou une enfant; pourtant, il existe
un manque de cohésion et d’interaction entre ces partenaires. Marc
Prensky, présentateur lors de ce forum, a directement abordé cette
problématique en nous incitant à passer immédiatement à l’action
si nous souhaitons que l’éducation de nos enfants produise des
citoyens engagés et des citoyennes engagées qui s’investiront à leur
tour dans l’éducation de leurs enfants. M. Prensky nous a également
incités à engager les élèves dans ce processus éducatif. Nous
oublions trop souvent que les élèves ont beaucoup à nous offrir,
soit un bagage technologique, une culture de collaboration et une
grande créativité.
Or, nous croyons que l’un des rôles du Centre francophone d’éducation
à distance (CFED) est de faciliter l’établissement de partenariats
solides, non seulement avec d’autres institutions scolaires, mais aussi
avec les institutions postsecondaires et le monde des affaires. À ce
jour, le CFED a réussi à développer des partenariats avec certaines
instances du postsecondaire, dont le Centre collégial de l’Alberta, et
avec des institutions scolaires de l’extérieur de la province telles que la
Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest, les
écoles internationales des forces armées canadiennes et le ministère
de l’Éducation du Yukon. Nous explorons aussi des partenariats avec
Vroc et Cisco. Une collaboration avec Cisco pourrait permettre à nos
différents partenaires d’accéder instantanément à des expertes et
à des experts et d’explorer une banque de vidéos en ligne portant
sur divers sujets.
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Le second thème qui a suscité notre attention et que nous explorons
depuis quelques années est le potentiel du jeu en éducation, plus
précisément dans le domaine de l’éducation à distance. L’expérience
du CFED dans le domaine du jeu nous a permis de considérer plusieurs
éléments importants : Quelles sont les différences fondamentales entre
les jeux dits « récréatifs » et les jeux éducatifs? Quelle est la perception
sociale de la place des jeux en éducation? Rien de tel qu’une expérience
pratique pour tenter de répondre à ces questions. C’est la raison pour
laquelle le CFED a choisi de créer trois cours virtuels dont l’architecture
vise à reproduire celle d’un jeu, mais dont le contenu respecte la
structure traditionnelle d’un cours.
Nous sommes de l’avis que le concept du jeu à des fins éducatives est
un tremplin vers la création d’un environnement en trois dimensions où
l’élève pourra non seulement apprendre grâce à des jeux, mais aussi
communiquer et collaborer avec les autres. Il est évident que ce genre
d’environnement virtuel pourrait même mener vers le développement
d’activités et de domaines qui favoriseraient la construction identitaire
en enrayant le sentiment de solitude que vivent souvent les élèves dans
un contexte d’éducation traditionnel à distance. Imaginons un groupeclasse de 25 élèves dont les avatars circulent dans un monde virtuel en
trois dimensions pour résoudre un problème. Imaginons ces mêmes
élèves, ou plutôt leurs avatars, en train de créer une présentation.
Imaginons-les aussi en train de collaborer dans un monde où tout est
possible, que ce soit explorer l’intérieur d’une pyramide en Égypte
ou l’intérieur d’une cellule humaine! Bref, il suffit de laisser aller notre
imagination et, surtout, celle des élèves pour découvrir et libérer le
potentiel du jeu. N’oublions pas que c’est d’abord par le jeu que
l’humain fit ses premières découvertes. Pourquoi ne pas continuer
à lui offrir, grâce à l’apprentissage virtuel, un contexte ludique lui
permettant de développer ses compétences au 21e siècle et ainsi
élargir ses horizons?
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Cette rubrique présente des avis juridiques et tente de répondre à vos
préoccupations juridiques dans le cadre de vos fonctions.

L’apprentissage virtuel et le droit d’auteur
Maîtres Christian Paquette, Justin Dubois et Mark Power, collaborateurs de cette rubrique juridique, pratiquent le droit au sein du cabinet Heenan Blaikie LLP.
Ils appuient régulièrement les conseils scolaires de langue française en milieu minoritaire dans leurs revendications fondées sur les droits linguistiques.

Le droit d’auteur est l’ensemble des droits dont dispose l’auteur ou
l’auteure d’une œuvre originale. Lorsqu’une personne crée une œuvre,
que celle-ci soit artistique, littéraire, musicale ou cinématographique,
elle a le droit qu’on ne la reproduise pas sans son consentement et sans
en mentionner la source. Bien souvent, un auteur ou une auteure exige
une compensation financière en échange de l’utilisation de son œuvre.
Mais qu’est-ce que tout cela signifie dans le contexte de l’apprentissage
virtuel?

En pratique, il est permis de communiquer et de reproduire de courts
extraits d’œuvres dans le cadre de l’enseignement à condition que sa
reproduction mentionne la source; par exemple, il serait équitable de
photocopier ou de numériser un chapitre d’un livre à des fins éducatives,
mais il serait inéquitable de reproduire le livre en entier. En règle
générale, le fait de reproduire plus d’une fraction (souvent un dixième)
du contenu d’un livre, d’un enregistrement sonore, d’une vidéo, ou d’une
autre œuvre risque d’être problématique.

Tout d’abord, deux principes directeurs du droit canadien importent
concernant le droit d’auteur et s’appliquent dans le contexte de
l’apprentissage virtuel.

En plus de ces deux principes de base qui devraient guider l’utilisation
des œuvres originales que font les enseignantes et les enseignants, des
modifications apportées à la Loi sur le droit d’auteur en novembre 2012
énoncent qu’un établissement d’enseignement a le droit de reproduire
les œuvres accessibles sur Internet ou de les faire parvenir aux élèves par
télécommunication (Internet, visioconférences, etc.) à condition que l’on
en mentionne la source et l’auteure ou l’auteur. Autrement dit, si l’œuvre
est offerte de façon légitime sur Internet, on peut l’utiliser et la reproduire
à des fins éducatives. Par contre, si le site Web ou l’œuvre en question
porte un avis qui en interdit la reproduction, s’il y a une mesure technique
de protection qui en restreint l’accès, ou si l’enseignante ou l’enseignant
aurait dû savoir que l’œuvre est offerte sans autorisation (sans doute la
situation la plus problématique), l’œuvre ne peut pas être distribuée aux
élèves. Dans des cas d’incertitude, il est toujours préférable de confirmer
que la copie de l’œuvre exposée sur Internet a reçu le consentement
de son auteure ou de son auteur. Les sites Web affichent souvent une
rubrique portant sur le droit d’auteur et il convient de la consulter avant
d’en utiliser le contenu.

En premier lieu, le droit d’auteur s’applique uniformément aux
supports traditionnels et aux supports technologiques. Autrement dit,
le droit d’auteur associé aux manuels scolaires traditionnels (sur papier)
s’applique aussi aux manuels scolaires numériques, aux présentations
PowerPoint et à tout contenu d’apprentissage en format électronique.
En second lieu, la Loi sur le droit d’auteur permet l’utilisation
« équitable » d’une œuvre protégée par un droit d’auteur à des fins
éducatives. Or, la loi ne définit pas le terme équitable. La Cour suprême
du Canada a toutefois donné quelques indices pour aider à déterminer
ce qui constituait une utilisation équitable d’œuvres protégées par un
droit d’auteur dans l’affaire CCH Canadienne ltée c. Barreau du HautCanada [2004] 1 R.C.S. 339 et dans l’affaire récente Alberta (Éducation) c.
Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CSC 37 :
1. le but de l’utilisation : l’enseignement est un but permis, tout
comme la recherche, l’étude privée, la critique, le compte rendu ou
la communication médiatique;
2. la nature de l’utilisation : l’utilisation tend à être inéquitable lorsque
de multiples copies sont diffusées largement;
3. l’ampleur de l’utilisation (l’importance de la portion reproduite) :
le bien-fondé de l’utilisation tend à être remis en cause lorsqu’une
portion importante de l’œuvre est reproduite;
4. les solutions de rechange à l’utilisation : l’existence d’une œuvre
équivalente non protégée devrait être considérée;
5. la nature de l’œuvre : l’utilisation tend à être inéquitable lorsque
l’œuvre est confidentielle ou accompagnée d’une interdiction;
6. l’effet de l’utilisation sur l’œuvre : l’utilisation tend à être inéquitable
lorsque la reproduction de l’œuvre nuit ou fait concurrence à l’œuvre
originale.
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Le droit d’auteur ne se limite pas aux manuels scolaires numériques ou
aux enregistrements produits par les écoles. Les créations des élèves sont
aussi protégées par le droit d’auteur; par exemple, si un établissement
d’enseignement songeait à afficher les travaux de ses élèves sur son site
Web, il faudrait d’abord obtenir le consentement des élèves.
Quoique relativement simples, les règles en matière de droit d’auteur
peuvent devenir complexes dans certains cas particuliers. En respectant
les principes de base et en faisant appel à l’expertise nécessaire dans des
situations singulières, les enseignantes et les enseignants éviteront les
problèmes et encourageront la créativité!

Vous
souven
ez-vous de…

Dans cette rubrique, nous vous proposons de
renouer avec un ancien collègue.

Jean-Luc Bernard

Jean-Luc Bernard a pris sa retraite comme directeur général du Conseil scolaire Viamonde à Toronto, en 2011. En
primeur, il a accepté de nous faire part de ses réflexions au sujet de la meilleure façon pour une direction générale
de faire face aux périodes de turbulence. L’Association des directeurs généraux des commissions scolaires du
Québec (ADIGECS) lui a demandé de faire l’exercice. Le fruit de cette réflexion, qui a été mis sur vidéo, sera
présenté en mai prochain à l’occasion du prochain congrès conjoint de l’ADIGECS/RNDGÉ, à Drummondville.

L’art de maintenir un équilibre personnel et professionnel :
guide de survie 101 d’une direction générale
Quand résilience rime avec vigilance et persévérance
Être cadre supérieur requiert beaucoup de compétences et
d’habiletés. Une solide formation de base lui permet d’apprécier les
subtilités de son rôle, mais est-ce suffisant?
En éducation, nous sommes préoccupés par la persévérance
scolaire, la réussite éducative, la santé et le bien-être des élèves. Afin
de fonctionner pleinement et sainement, la direction générale doit
trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Pour
ce faire, la direction générale doit être très résiliente, très vigilante et
très persévérante, car elle fait face à des changements, à des défis
et à des situations stressantes. La direction générale doit donc avoir
une personnalité forte, faire preuve d’ouverture d’esprit et maintenir
le cap sur ses valeurs personnelles et celles de l’organisation.
Faire des lectures professionnelles peut aider à faire face aux périodes
de turbulence. Dans le feu de l’action, l’intégration des stratégies
est souvent oubliée lorsqu’on tente de tout faire sans s’attarder
aux conséquences potentiellement néfastes de ses actions, d’où
l’importance de se doter d’outils pour éviter de perdre de vue son
objectif et maintenir l’équilibre. Il n’y a pas de doute qu’une saine
alimentation et que la pratique régulière d’activités physiques sont
des éléments essentiels pour atteindre cet équilibre.
Trop souvent, la direction générale est à la tête d’un courant exigeant
une productivité élevée. Or, cette productivité sera de qualité
supérieure si la direction générale maintient un équilibre réel entre
vie personnelle et vie professionnelle et qu’elle réserve à son horaire
un temps de réflexion. Les gestionnaires savent que, dans toute
situation critique, il vaut mieux intervenir en essayant de cibler les
forces d’un projet et de les promouvoir, plutôt que de se concentrer
sur les faiblesses de ce projet. Il est donc crucial de prendre du recul
et de réfléchir avant d’agir de façon impulsive.

il faut tout d’abord cerner le problème et déterminer s’il relève
de sa responsabilité. Une fois que le problème est ciblé, un plan
d’action doit être mis en place – et peut être modifié en cours de
route à la lumière de renseignements supplémentaires. Quoi qu’il
en soit, tout problème a une solution et il ne faut pas repousser le
moment d’y faire face. Ignorer un problème minera certainement le
fonctionnement et le raisonnement d’une direction générale, sans
compter sa crédibilité et sa réputation en tant que gestionnaire. Une
erreur souvent commise est celle de développer seul des correctifs
sans avoir pris le temps d’en parler à un ou à une collègue, ou sans
avoir bien saisi la nature du problème. L’expérience de ses collègues
peut constituer une source précieuse dans la résolution de conflits; il
ne faut donc pas hésiter à faire appel à eux et à elles.
Dans toute situation difficile, une communication ouverte, rapide et
organisée est le noyau du processus de résolution de problèmes.
Il faut faire preuve de doigté, d’empathie et d’écoute active en
réconciliant des perspectives différentes.

Conclusion
La réflexion et la remise en question font appel à la maturité
personnelle et professionnelle de la direction générale. Bien que
les défis soient quotidiens, ils ne doivent pas être perçus comme
allant à l’encontre d’un équilibre entre vie personnelle et vie
professionnelle. Au contraire, ils doivent être perçus comme une
occasion de s’améliorer afin d’atteindre de nouveaux sommets dans
sa carrière.
Malgré le tourbillon des demandes et des dossiers à gérer et malgré
le fait que tout semble être prioritaire, l’essentiel est de maintenir un
équilibre tant mental que physique.

La direction générale doit fréquemment faire face à des situations
pénibles qui peuvent dégénérer; il est alors difficile d’envisager
des solutions adéquates au problème. Pour maîtriser la situation,
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