
Les technologies 
en classe

Un levier puissant pour développer les 
compétences globales



Marie-Andrée 
Ouimet

Technopédagogue, coach, 
consultante et conférencière

EscouadeÉDU
@maotechno

www.maotechno.com 

http://www.twitter.com/maotechno
http://www.maotechno.com


Description de l’atelier

Un apprentissage en profondeur misant sur le développement des 
compétences globales est de nature à favoriser l’adaptabilité aux 
exigences évolutives de la vie courante, l’engagement dans la 
communauté, l’ouverture face aux autres cultures… Comment le 
numérique peut-il servir de levier pour développer ces compétences 
et ainsi permettre aux étudiants de devenir des citoyens pleinement 
actifs dans un monde interconnecté en constante mutation?



Les compétences 
globales… 
Pourquoi ?



Les analphabètes du 21e siècle 
ne seront pas ceux qui ne 
savent ni lire, ni écrire.

Ce seront ceux qui ne savent 
pas apprendre, désapprendre et 
réapprendre.

Alvin Toffler



Source : Future of jobs report, World Economic Forum 



Ça change. 
Tout le temps.



Pour être un agent 
DE changement,

il faut être un agent 
EN changement.



Communication

Pensée critique 
et résolution de 

problème

Collaboration

Innovation, 
créativité et 

entrepreneuriat
Citoyenneté

Apprentissage 
autonome

Les 6 
compétences 

globales

https://drive.google.com/file/d/14bfInYQiWyCVlN3p8m7v0keD9P1LXDBV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14bfInYQiWyCVlN3p8m7v0keD9P1LXDBV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14bfInYQiWyCVlN3p8m7v0keD9P1LXDBV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14bfInYQiWyCVlN3p8m7v0keD9P1LXDBV/view?usp=sharing


Les compétences 
globales… 
Des incidenses sur la pratique!



La situation actuelle

Le point central de l’enseignement à l’heure 
actuelle?

L’apprentissage en profondeur et les nouveaux 
partenariats d’apprentissage

Source : Définir les compétences du 21e siècle pour l’Ontario

https://pedagogienumeriqueenaction.cforp.ca/wp-content/uploads/2016/02/Ontario-21st-century-competencies-foundation-FINAL-FR_AODA_EDUGAINS_Feb-19_16.pdf


L’apprentissage en profondeur

● « L’apprentissage en profondeur » est « le processus au cours 
duquel une personne parvient à s’approprier les enseignements 
tirés d’une situation et à les appliquer à de nouvelles situations » 
(Pellegrino et Hilton, 2012, p. 5, traduction libre). 

● On le décrit aussi comme étant le développement et l’application 
pluridisciplinaire d’habiletés transférables. 

● L’apprentissage en profondeur implique l’interrelation des 
domaines cognitif, intrapersonnel et interpersonnel.

Source : Définir les compétences du 21e siècle pour l’Ontario

https://pedagogienumeriqueenaction.cforp.ca/wp-content/uploads/2016/02/Ontario-21st-century-competencies-foundation-FINAL-FR_AODA_EDUGAINS_Feb-19_16.pdf




L’apprentissage en profondeur (suite)

L’apprentissage en profondeur correspond à des comportements où 
les étudiants font un traitement actif de l’information et utilisent des 
stratégies d’élaboration et d’organisation plutôt que des stratégies de 
mémorisation. (Larue et Hrimech, 2009) 

Dans cette approche, les étudiants élaborent et organisent leurs 
connaissances, cherchent à en trouver un sens et s’engagent 
affectivement afin de mieux comprendre et appliquer ce qu’ils ont 
appris. 

Perspectives SSF, Apprentissage en profondeur, octobre 2016, Université de Sherbrooke

https://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/perspectives-ssf/numeros-precedents/octobre-2016/le-fin-mot-apprentissage-en-profondeur/


Nouveaux partenariats d’apprentissage

Le rôle du professeur ou de la professeure est en mutation : au lieu de 
se concentrer sur le contenu à couvrir, on mise plutôt sur le 
processus d’apprentissage et sur le développement de la capacité 
des étudiants à prendre en charge leur propre apprentissage et à 
tirer parti de celui-ci. 

Source : Définir les compétences du 21e siècle pour l’Ontario

https://pedagogienumeriqueenaction.cforp.ca/wp-content/uploads/2016/02/Ontario-21st-century-competencies-foundation-FINAL-FR_AODA_EDUGAINS_Feb-19_16.pdf


Nouveaux partenariats d’apprentissage (suite)

Le professeur ou la professeure doit devenir la ou le partenaire de l’
étudiant(e) dans les activités d’apprentissage en profondeur, celles-ci 
se caractérisant par la recherche, la connexité et des enjeux 
authentiques et significatifs. (Fullan et Langworthy, 2014, p. 7, 
traduction libre). 

Source : Définir les compétences du 21e siècle pour l’Ontario

https://pedagogienumeriqueenaction.cforp.ca/wp-content/uploads/2016/02/Ontario-21st-century-competencies-foundation-FINAL-FR_AODA_EDUGAINS_Feb-19_16.pdf


Ce que cela implique...

L’éducation est désormais une entreprise de 
développement de personnes.

L’expertise à développer : devenir des experts dans 
le processus du développement des compétences. 



http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_framework_0816.pdf




Les technologies…
Au service de l’apprentissage!



Renforcent l’engagement des étudiants et 
améliorent leurs résultats
● Les étudiants sont plus engagés, plus motivés à apprendre et 

donc plus aptes à réussir lorsqu’ils sont en mesure de faire le lien 
entre ce qu’ils apprennent et des situations qui les touchent dans 
leur collectivité et dans le monde. 

● Les technologies leur permettent d’accéder à des données en 
temps réel, à des simulations et à des moyens d’associer leur 
apprentissage et leurs intérêts personnels. 

Source : Définir les compétences du 21e siècle pour l’Ontario

https://pedagogienumeriqueenaction.cforp.ca/wp-content/uploads/2016/02/Ontario-21st-century-competencies-foundation-FINAL-FR_AODA_EDUGAINS_Feb-19_16.pdf


Renforcent l’engagement des étudiants et 
améliorent leurs résultats (suite)
● Les technologies permettent des représentations multiples et 

variées de notions complexes. 
● Les étudiants ont aujourd’hui à leur disposition la manipulation 

virtuelle, la réalité augmentée et d’autres outils et ressources 
numériques pour mieux comprendre des principes abstraits et 
pour développer des habiletés à travers l’analyse de situations 
réelles.

Source : Définir les compétences du 21e siècle pour l’Ontario

https://pedagogienumeriqueenaction.cforp.ca/wp-content/uploads/2016/02/Ontario-21st-century-competencies-foundation-FINAL-FR_AODA_EDUGAINS_Feb-19_16.pdf


Aident dans l’évaluation

● Les technologies peuvent faciliter l’évaluation en fournissant de 
l’information en temps réel, ce qui permet de mieux comprendre 
le cheminement de l’étudiant(e) au niveau de son apprentissage. 

● Les technologies peuvent aussi aider dans la collecte et dans 
l’analyse des données d’évaluation sur l’apprentissage des 
étudiants, et faciliter ainsi la prise de décisions en matière 
d’enseignement. 

Source : Définir les compétences du 21e siècle pour l’Ontario

https://pedagogienumeriqueenaction.cforp.ca/wp-content/uploads/2016/02/Ontario-21st-century-competencies-foundation-FINAL-FR_AODA_EDUGAINS_Feb-19_16.pdf


Aident dans l’évaluation (suite)

● Les technologies facilitent les pratiques d’évaluation puisqu’elles 
permettent de capter les questions des étudiants, leurs 
recherches et la démonstration de leur apprentissage et ainsi de 
fournir une référence aux professeurs pour mieux planifier 
l’enseignement et répondre aux besoins des étudiants. 

Source : Définir les compétences du 21e siècle pour l’Ontario

https://pedagogienumeriqueenaction.cforp.ca/wp-content/uploads/2016/02/Ontario-21st-century-competencies-foundation-FINAL-FR_AODA_EDUGAINS_Feb-19_16.pdf


Favorisent la communication et la collaboration

● Les technologies permettent une communication efficace entre 
les étudiants, leurs parents et corps professoral. 

● L’apprentissage en ligne encourage l’échange d’idées et des 
pratiques efficaces avec les pairs, qu’ils soient étudiants ou 
membres du corps professoral.

● Le professeur ou la professeure peut fournir de la rétroaction en 
temps opportun parce que la technologie permet aux réflexions 
et aux travaux des étudiants d’être transmis rapidement dans une 
classe branchée en réseau.

Source : Définir les compétences du 21e siècle pour l’Ontario

https://pedagogienumeriqueenaction.cforp.ca/wp-content/uploads/2016/02/Ontario-21st-century-competencies-foundation-FINAL-FR_AODA_EDUGAINS_Feb-19_16.pdf


Transforment et redéfinient l’apprentissage

Le modèle SAMR
élaboré par 
Ruben 
Puentedura



Les liens entre 
les technologies, les pratiques et les 
compétences globales



Fonction sociale et de collaboration

Technologies Pratiques clés et contextes du 
partenariat d’apprentissage

Compétences

Favorisent l’acquisition de 
connaissances

Exemples :
● Blogues
● Discussions en ligne
● Partage de fichiers

● Public authentique
● Choix et voix des étudiants
● Création des étudiants et 

itération d’un savoir 
(apprentissage en 
profondeur)

● Apprentissage par l’enquête 
(incluant l’apprentissage axé 
sur la réalisation de projets et 
la résolution de problèmes)

● Rétroaction descriptive en 
temps opportun

● Communication
● Collaboration
● Pensée critique
● Citoyenneté numérique
● Négociation
● Leadership
● Ouverture intellectuelle
● Diligence

Source : Définir les compétences du 21e siècle pour l’Ontario

https://pedagogienumeriqueenaction.cforp.ca/wp-content/uploads/2016/02/Ontario-21st-century-competencies-foundation-FINAL-FR_AODA_EDUGAINS_Feb-19_16.pdf


Fonction sociale et de collaboration

Blogues Discussions en ligne Partage de fichiers

https://fr.wordpress.com/create/?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&keyword=wordpress&creative=269782597157&campaignid=686689588&adgroupid=55007450626&matchtype=e&device=c&network=g&sgmt=gb&utm_source=adwords&utm_campaign=Google_WPcom_Search_Brand_Desktop_CA_fr&utm_medium=cpc&keyword=wordpress&creative=269782597157&campaignid=686689588&adgroupid=55007450626&matchtype=e&device=c&network=g&targetid=kwd-313411415&locationid=9000701&gclid=EAIaIQobChMI0KGm37iE3wIVRUGGCh3omg52EAAYASAAEgLSefD_BwE
https://www.weebly.com/lp/websites/style-tst/?c=mkt_w_chnl:semb_geo:big3_prtnr:ggl_camp:G-S-Brand-EM-CA_campid:1392107658_ag:Weebly_agid:57800366791_kw:weebly_mt:e_dvc:c&gclid=EAIaIQobChMIs-uQ97iE3wIVSV6GCh30EwP9EAAYASAAEgIVlPD_BwE
https://www.wix.com/freesitebuilder/hiker-create?experiment_id=wix%5Ee%5E305707559988%5E1t1&gclid=EAIaIQobChMIncn_krmE3wIVh1mGCh3CcgxaEAAYASAAEgIFBvD_BwE&utm_campaign=216486820%5E10537495660&utm_medium=cpc&utm_source=google
https://www.blogger.com/about/?r=1-null_user
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
https://www.linkedin.com/uas/login
http://drive.google.com
https://onedrive.live.com/about/fr-ca/
https://www.dropbox.com/business/landing-t61fl?tk=sem_b_goog&_camp=sem-b-goog-ca-eng-top-exact&_kw=dropbox%7Ce&_ad=310362391869%7C1t1%7Cc&gclid=EAIaIQobChMIj_Dv-LqE3wIVED0MCh1kBw3BEAAYASAAEgKnk_D_BwE
https://www.icloud.com/
https://fr.padlet.com/dashboard
https://hangouts.google.com/?hl=fr
https://www.zoom.us
https://appear.in/


Fonction hybride et mobile

Technologies Pratiques clés et contextes du 
partenariat d’apprentissage

Compétences

Élargissent l’accès à l’éducation 
au-delà des murs de l’école

Exemples :
● Tablettes
● Portables
● Infonuagique

● Recherches dirigées par les 
étudiants

● Apprentissage autonome
● Nouveaux partenariats 

d’apprentissage
● Accès équitable
● Tâches d’apprentissage 

authentiques, ancrées dans la 
réalité

● Responsabilité
● Productivité
● Capacité d’analyse
● Prise de décision
● Littératie de l’information

Source : Définir les compétences du 21e siècle pour l’Ontario

https://pedagogienumeriqueenaction.cforp.ca/wp-content/uploads/2016/02/Ontario-21st-century-competencies-foundation-FINAL-FR_AODA_EDUGAINS_Feb-19_16.pdf


Fonction hybride et mobile

Tablettes Portables Infonuagiques

http://drive.google.com
https://www.dropbox.com/business/landing-t61fl?tk=sem_b_goog&_camp=sem-b-goog-ca-eng-top-exact&_kw=dropbox%7Ce&_ad=310362391869%7C1t1%7Cc&gclid=EAIaIQobChMIj_Dv-LqE3wIVED0MCh1kBw3BEAAYASAAEgKnk_D_BwE
https://onedrive.live.com/about/fr-ca/
https://www.icloud.com/


Fonction de visualisation

Technologies Pratiques clés et contextes du 
partenariat d’apprentissage

Compétences

Aident les étudiants à maîtriser des 
concepts abstraits

Exemples :
● Imprimantes 3D
● Cartes interactives
● Outils de création graphique

● Enseignement différencié
● Découverte / maîtrise par l’

étudiant
● Élimination des obstacles à 

l’application des habiletés 
supérieures de la pensée

● Autonomie de l’étudiant
● Rétroaction descriptive en 

temps opportun

● Coordination
● Communication
● Métacognition
● Capacité d’analyse
● Numératie
● Résolution de problèmes et 

raisonnement

Source : Définir les compétences du 21e siècle pour l’Ontario

https://pedagogienumeriqueenaction.cforp.ca/wp-content/uploads/2016/02/Ontario-21st-century-competencies-foundation-FINAL-FR_AODA_EDUGAINS_Feb-19_16.pdf


Fonction de visualisation

Imprimantes 3D Cartes interactives Outils de création graphique

https://www.makerbot.com/3d-printers/makerbot-print/
https://www.tinkercad.com/
https://www.canva.com/
https://piktochart.com/
https://www.snapchat.com/
https://www.instagram.com/?hl=fr-ca
https://www.thinglink.com/?gclid=EAIaIQobChMIvuWGycaE3wIVh-DICh10pgq-EAAYASAAEgL9UPD_BwE
https://www.google.com/intl/fr_ca/earth/
https://www.google.com/maps/d/
https://spark.adobe.com/pricing/?gclid=EAIaIQobChMIlIzRl8eE3wIVW4GzCh2zawe_EAAYASAAEgLWkvD_BwE&sdid=NYTLR427&mv=search&ef_id=EAIaIQobChMIlIzRl8eE3wIVW4GzCh2zawe_EAAYASAAEgLWkvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!3085!3!284648606115!b!!g!!adobe%20spark


Fonction de narration et de création

Technologies Pratiques clés et contextes du 
partenariat d’apprentissage

Compétences

Aident les étudiants à devenir des 
créateurs et des communicateurs 
de savoirs

Exemples :
● Outils de production de 

vidéos et de musique
● Outils de présentation

● Choix et voix des étudiants
● Création des étudiants et 

itération d’un savoir 
(apprentissage en 
profondeur)

● Nouveaux partenariats 
d’apprentissage

● Tâches d’apprentissage 
authentiques, ancrées dans la 
réalité

● Communication
● Collaboration
● Interprétation intellectuelle
● Créativité
● Innovation
● Littératie numérique
● Citoyenneté numérique

Source : Définir les compétences du 21e siècle pour l’Ontario

https://pedagogienumeriqueenaction.cforp.ca/wp-content/uploads/2016/02/Ontario-21st-century-competencies-foundation-FINAL-FR_AODA_EDUGAINS_Feb-19_16.pdf


Fonction de narration et de création

Outils de production de vidéos Outils de production de musique Outils de présentation

https://www.google.com/intl/fr_CA/slides/about/
https://products.office.com/fr-ca/powerpoint
https://www.apple.com/ca/fr/keynote/
https://www.emaze.com/fr/
https://www.apple.com/ca/fr/imovie/
https://www.wevideo.com/
https://spark.adobe.com/pricing/?gclid=EAIaIQobChMI4-mks8eE3wIVksDICh1K5wz6EAAYASAAEgJkhvD_BwE&mv=search&ef_id=EAIaIQobChMI4-mks8eE3wIVksDICh1K5wz6EAAYASAAEgJkhvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!3085!3!284648616918!b!!g!!adobe%20spark%20video
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot&hl=fr_CA
https://www.apple.com/ca/fr/mac/garageband/
https://www.soundtrap.com/
https://animoto.com/
https://www.audiotool.com/


Médias immersifs et simulations

Technologies Pratiques clés et contextes du 
partenariat d’apprentissage

Compétences

Situent l’apprentissage dans le 
monde réel, et en réalité 
augmentée

Exemples :
● Univers virtuels
● Robotique, programmation 

et apprentissage par le code

● Tâches d’apprentissage 
authentiques, ancrées dans la 
réalité

● Création de l’étudiant(e)
● Découverte / maîtrise par l’

étudiant(e)
● Apprentissage personnalisé
● Rétroaction descriptive en 

temps opportun

● Coopération
● Résolution de conflits
● Curiosité
● Courage et persévérance
● Auto-efficacité, initiative
● Résolution de problèmes et 

raisonnement
● Créativité et innovation
● Pensée critique

Source : Définir les compétences du 21e siècle pour l’Ontario

https://pedagogienumeriqueenaction.cforp.ca/wp-content/uploads/2016/02/Ontario-21st-century-competencies-foundation-FINAL-FR_AODA_EDUGAINS_Feb-19_16.pdf


Médias immersifs et simulations

Réalité virtuelle Réalité augmentée Robotique, programmation et 
code

https://edu.google.com/products/vr-ar/expeditions/?modal_active=none
https://www.discoveryvr.com/
https://www.youtube.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.street&hl=fr_CA
https://gometa.io/
https://www.blippar.com/
https://www.hpreveal.com/
http://www.karsenti.ca/code/
https://www.arduino.cc/
https://scratch.mit.edu/
https://vr.google.com/cardboard/
https://vr.google.com/tourcreator/
http://www.instavr.co/


D’autres suggestions

d’outils numériques!

www.maotechno.com

http://www.maotechno.com/outils.html


Liens utiles
Définir les compétences du 21e siecle 
pour l’Ontario : bit.ly/2mA3R8p

Transformer les esprits - C21 Canada : 
bit.ly/1NMKXSi

Apprendre en profondeur - Université 
de Sherbrooke : bit.ly/2FRy6zl

World Economic Forum - Infographies : 
bit.ly/1n6C3qg

Cadre des compétences globales : 
bit.ly/2IhUxTo

http://bit.ly/2mA3R8p
http://bit.ly/2mA3R8p
http://bit.ly/2mA3R8p
http://bit.ly/1NMKXSi
http://bit.ly/2FRy6zl
http://bit.ly/1n6C3qg
http://bit.ly/2IhUxTo

